
Mélopée pour une salope

Paroles et musique : Nono Futur.

J’aime tes bottes                    EA
Tes bas résilles                     EA
Tes talons aiguilles                 EA
Et tes paupières qui brillent        EB
J’aime tes sous-vêtements            EA
Ton accent allemand                  EA
Ton collier en diamant               EA
Et tes émoluments                    EB

C’est pas parce que t’es infirmière  EA
Qu’il faut sauver la terre entière   EB
Et soulager l’humanité               EA
Par des relations tarifées           EB

Tu as couché avec tous mes copains
Tu as couché avec tous les voisins
Tu as couché avec mon père
Tu as couché avec ma mère

C’est pas parce que t’es ma copine
Qu’t’as tous les droits dans ma famille
Quand tu viens manger le dimanche
Tu pourrais mettre des habits

Tu as mangé toutes tes croquettes
Tu as même fini mon assiette
Quand je t’attache tu es contente
Quand je te fouette tu es souriante

C’est pas parce que tu es ma chienne
Que tu peux pisser sur mon lit
C’est pas parce que tu es ma chienne
Que tu peux mordre mes amis

Tu as mangé tout le chocolat
Tu as mangé tout le Nutella
Tu as mangé tous les Chamalows
Tu as mangé tout un cachalot

C’est pas parce que tu es obèse
Qu’avec le sucre il faut pas de fraises
Qu’avec la cuisine landaise
Il faut mettre de la mayonnaise

Dire que quand je t’ai connue
Tu étais romantique
T’appelais la SPA
Quand j’écrabouillais un moustique
Tu rougissais
quand je faisais la vaisselle
Quand j’effeuillais une marguerite
T’avais mal pour elle

T’as piétiné ma libido
Massacré tous mes idéaux
M’as fait passer pour un débile
Auprès des trois quarts de la ville
M’as fait passer pour un baltringue
Dans tous les bars sur tous les zincs
M’as fait passer pour une trompette
Auprès des bouchers de la Villette
M’a fait passer pour un cono
Auprès des boulistes du Prado
M’as fait passer pour un pauvre mec
De Darnétal à Bolbec


