Sur la vie de Nordine

récupéré par l’Hezbollah
j’suis remonté en chantant vive Allah

Paroles et musique : Nono Futur.
Un jour j’ai r’gardé Thalassa
c’était sur la plongée, extra
des ceums dans l’eau sous les tropiques
des pompes et des fringues en plastique
ils ont des chaînes en or en plomb
à la ceinture, ouah ils assurent !
alors je me suis bricolé
un scaphandre avec c’que j’ai trouvé
des sacs poubelle une mobylette
un aquarium à crevettes
A la piscine je suis parti
pour l’essayer mais cet habit
contrariait plutôt mes mouvements
j’ai coulé assez rapidement
en plus je me rappelle maintenant
que moi je n’avais pas appris
à nager quand j’étais petit
j’arrête la plongée trop donbi
Alors j’ai r’gardé Dechavannes
y’avait un débat sur l’New Age
les légumes, l’air frais, le potage
Yahou, l’aération du crâne
Puis j’ai acheté des légumes
et des tisanes et des agrumes
et j’ai invité tous mes potes
à une super soirée compote
je crois qu’ils n’ont pas apprécié
si j’considère qu’chez moi … ils ont tout cassé
j’ai regardé la Montiel
un gars pour gagner un peu d’fric
assommait son gosse à coups de pelle
devant son Panasonic
alors j’ai filmé ma p’tite sœur
en train de vomir son quatre heures
ils m’ont renvoyé ma cassette
en m’disant qu’j’étais niqué d’la tête
j’ai regardé tournez manèges
porté par le souffle des arpèges
de l’orgue de Charlie Oleg
pris d’une frénésie amoureuse
j’ai demandé à ma voisine
si elle voulait pas me faire la cuisine
elle m’a répondu Nordine
j’suis belle j’fais 100 d’tour de poitrine
mais voilà je suis une gouine
j’ai rendez vous avec Francine
et puis j’ai vu à la télé
l’autopsie d’un extraterrestre
des démons des maisons hantées
présentés comme des vérités
alors je suis sorti dehors
en clamant Jésus Christ n’est pas mort
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