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Intro :
Sol Do 9 La m Ré Sol Do 9 La m Do Ré
Sol
Do 9
Aujourd’hui chanteurs à minettes
La m
Et demain chanteurs à mémés
Ré
Qui se dandinent comme des tapettes
En chantant des banalités
Sol
Do 9
Moi je crache sur ces imbéciles
La m
Dont vous reprenez les couplets
Ré
Auteurs de refrains si faciles
Si 7
Qu’ils m’font haïr la variété
Mi m
Ré
J’ai pas de leçons à donner
Do
Comme le f’ront remarquer certains
Ré
Mais je peux pas m’en empêcher
Si 7
Je supporte pas les crétins
Mi m
Ré
Car moi quand je n’ai rien à dire
Do
J’insiste pas et je me tais
La m
Au lieu de dire toutes ces conneries
Ré
Que eux se passionnent à chanter
Refrain :
Sol Do 9 La m Ré Sol Do 9 La m Do Ré
Petite chanson cruelle
Rappeur, toi qui vient des banlieues
Tu gerbes sur la société
« Capitalo-industrielle »
Et sur toutes ces « ghettos-cités »
Où t’as grandi toujours coincé
Entre la haine et la violence
Mais maintenant qui crois-tu berner
Du fond de ta B.M. immense ?
J’ai pas de leçons à donner
Comme le f’ront remarquer plus d’un
Mais je peux pas m’en empêcher
Je supporte pas les crétins
Je sais même de qui ça me vient
J’ai du écouté j’en suis sûr
Trop de chansons de ce chanteur fin
Tu sais : c’lui qui a un nom de voiture !

Même les rockers du temps jadis
Qui appelaient à la rébellion
Se font maintenant bien du souci
En pensant à leur succession
Eux défendaient leurs libertés
Leurs mots n’appartenaient qu’à eux
Maintenant, c’est « Tu me fais kiffer,
T’es si joli-i-i-i-e »!
J’ai pas de leçons à donner
Me répèteront plus d’un
Mais j’commence à désespérer
Qui pourrait faire taire ses crétins ?
Mais dois-je leur en vouloir ou pas
D’écrire tant de débilités ?
Ils sont peut-être pas si cons ça
Vu qu’il y en a pour les acheter...
Refrain
Et je ne voudrais pas oublier
De vous parler de ceux et celles
Qui méritent bien un p’tit couplet
Dans cette petite chanson cruelle
Ceux et celles qui chantent l’amour
Le font rimer avec toujours
Mais qui préfèrent passer leurs nuits
De bras en bras, de lit en lit
J’ai pas de leçons à donner
Comme le rabâcheront certains
Mais je peux pas m’en empêcher
Ils méritent même ce p’tit refrain
Que je tiens à leur consacrer
Et le mot est des mieux choisis
Car ce sont vraiment de sacrés
Cons d’une connerie infinie !
Refrain
Cette chanson n’a que trop duré
Il est temps qu’elle soit terminée
Mais avant, je veux m’excuser
Pour tous ceux qu’je n’ai pas pu cité
Comme tous ces rois du baratin
Qui parlent si bien qu’on n’comprend rien
Qui causent en mots très compliqués
T’applaudis, mais t’as rien pigé !
Qui suis-je pour te faire la leçon ?
Puis-je même m’affirmer plus malin ?
Quand je chanterai cette chanson,
C’est p’t-être moi qu’on traitera de crétin ?
Qu’importe, je continuerai
Et la reprendrai de plus belle
J’ai tant à dire que j’en ferai
Peut-être même une deuxième
Refrain (2 fois)

Refrain
Sol

