
Je m’en branle

Paroles et musique : Font et Val, adaptation Nono Futur.

quand on m’a dit tu n’passeras pas à la radio            G
j’ai répondu au réalisateur coco
je m’en branle, je m’en branle                                   CG
les interviews bidons et les succès disco                   DC
je m’en branle                                                            GD

On ne voit pas beaucoup ton  mec à la télé
ma meuf a répondu d’un ton détaché
je m’en branle, je m’en branle
du moment qu’il s’amuse et qu’il me fait pas chier
je m’en branle

le patron d’l’Olympia m’a dit tes chansons
c’est pas pour l’Olympia bar j’lui ai dis l’Olympia
je m’en branle, je m’en branle
voilà encore un mec qui m’engagera pas
je m’en branle

José Bové est en prison cet homme intègre et bon
le monde entier l’admire et toi qu’en penses-tu ?
je m’en branle, je m’en branle
voilà encore un mec qui m’engagera pas
je m’en branle

les communistes ont dit pour la fête de l’huma
on a le regret de te dire que tu n’y passeras pas
je m’en branle, je m’en branle
la carte du parti dans la barbe à papa
je m’en branle

les maisons de la culture n’ont pas confiance en moi
je ne suis pas culturel et puis j’ai des poux
je m’en branle, je m’en branle
j’ai même des morpions, maintenant vous savez tout
je m’en branle

un journaliste m’a dit j’adore ce que tu fais
mais si j’en parle dans mon fanzine je suis grillé
je m’en branle, je m’en branle
tu n’as qu’à écrire que c’est à chier
je m’en branle

les major companies m’ont dit Nono Futur
tu es un vrai génie mais tu n’es pas glamour
je m’en branle, je m’en branle
faire la couverture de télé 7 jours
je m’en branle

un patron de label indépendant m’a dit t’es rigolo
mais ta musique bizarre c’est pas dans mon créneau
je m’en branle, je m’en branle
tes groupes de ska festif et de punk démago
je m’en branle


