Blues commercial - Mi
Mi
Voici ma trouvaille :
Il faut que je travaille
La
Bosser plus, encore plus
Faire le marché aux puces
Si
Je serai bien fatigué
Mais j’aurai gagné assez
La
Pour sortir de la danse
Mi
Et prendre des vacances, yeah !
Si
Alors je pourrai…
Mi
Manger pour 3 centimes
Dans un MacDo chinois
Me faire un safari
A la out of Africa
La
Me faire cirer les chaussures
Par un gosse du Mexique
Si
Me faire piquer ma voiture
La
Mi
Et mon sac et tout mon fric
Mais pour être à l’aise
Il me faut encore du pèze
J’vais travailler encore
T’façons je suis jeune et fort
Je serai bien fatigué
Mais j’aurai gagné assez
Pour acheter à bas prix
Ce que les autres auront produit, yeah !
Alors je pourrai…
Acheter des baskets
Faites par une fillette
Acheter un ballon
Cousu par des nourrissons
Acheter une play-station
Pour m’débarrasser mes enfants
Acheter une télévision
Pour qu’ils adorent les Pokémons
Mi
Et vive la fête,
Faut pas que ça s’arrête
Faudrait pas se retrouver
Coincé du mauvais côté

© Gaël Cosendai

La
Vous comprenez la concurrence
Faudrait pas perdre notre avance alors
Si
Consommons, mes amis
La
‘Faut pas s’faire doubler par l’Asie, Yeah !
Alors on doit…
Donner de la viande pourrie
A des vaches carnivores
Créer des plantes en série
Toujours de plus en plus fort
Des journées à 100 à l’heure
Pour éviter les penseurs
Faire croire qu’y a plus de Dieu
Pour pouvoir faire tout ce qu’on veut
La
Je sens que tout ça se craquelle
So
Et alors que le fric m’appelle…
Do#m
La
Mi
Non, non non, j’en peux plus
Do#m
La
Si
Non, non non, et encore non
Do#m La
La terre a perdu la tête
Mi
Si
Il faut que ça s’arrête
La
Si
Il faut que je m’arrête, il faut que je change
La
Si
Il me faut un cœur de rechange
Do#m
La
Avant que vienne le dernier jour
Mi
Si
Do#m
Avant qu’il ne nous reste plus d’amour
La
Mi
Que des restes, des lambeaux de destins
Fa#m
Si
Do#m
Comme des jouets cassés dans nos mains

La

Mi

Comme des jouets cassés dans nos mains

Mi – Si – Fa# - La (4x)

