
Moi j’vote à gauche

Paroles et musique : Nono Futur.

S’endormir avec une bonne conscience   AE
C’est plus sain avant les vacances     AE
Et à la machine à café                 AE
Ça fait plus jeune et plus frais       AE
Pis dans le milieu de la chanson       AD
C’est plus rentable de toutes façons   AE
Moi j’vote à gauche                    AEA

J’me suis inscrit dans une asso’
Pour les enfants du Kosovo
C’est ici qu’j’ai pris du galon
J’suis responsable des boissons
J’tiens la buvette au pied levé
Pour l’barbecue de fin d’année
Moi j’vote à gauche

J’ai pris ma carte du parti
Maintenant je tutoie Martine Aubry
Une manif tous les deux ans et demi
Et les vacances à Varsovie
Mais j’fais caca à Neuilly
J’emmerde Nicolas Sarkosy
Moi j’vote à gauche

Je trouve sympa José Bové
Mais je préfère les hamburgers
J’me suis abonné à Libé
Mais j’lis qu’le journal de 20 heures
Quand j’vois l’état de mon frigo
C’est pire qu’les poubelles de chez MacDo
Moi j’vote à gauche

Moi mon truc c’est la culture
musés expos galeries de peinture
Je suis un homme de goût
Et j’affiche ma différence
J’reste au buffet à boire des coups
En regardant le tour de France
Moi j’vote à gauche

J’aime aussi le foot et la bière
J’suis proche du peuple et j’en suis fier
Je bois la même eau que ma plante
J’ai une compil’ de Mike Brandt
J’ai même un copain ouvrier
Et un vieux vélo rouillé
Moi j’vote à gauche

J’appelle pas les blacks des noirs
Je soutiens les intermittents
J’mets des baskets avec mon costard
J’suis d’la génération Mitterrand
Si tout le monde votait pour le PS
Ça ferait peut être revenir Jaurès
Moi j’vote à gauche

Je suis contre la pauvreté
Et pour l’immigration
Mais pas chez moi c’est pas rangé
Et puis je n’suis qu’en location
Enfin quoi merde j’paye mes impôts
Vous pourriez être plus démago
Moi j’vote à gauche

Surtout ce qui me fout les boules
C’est le FN le MNR
Qui font leur congrès à la choucroute
Et au gewurztraminer
C’est quand même mieux d’bouffer des moules
Au banquet de la LCR
Moi j’vote à gauche     AEA
Moi j’vote à gauche     ADA
Moi j’vote à gauche     AED


