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Je procrastine 
(Paroles et musique : Gaël Cosendai) 

 
Couplet 1 
       Sibm 

Je dois le faire je le sais bien 
J’y pense tout l’temps Ca m’prend la tête 
      Fa7 

Faudrait vraiment que maintenant j’ m’y mette 
Ca fait des mois qu’ça dure et qu’ça s’empile sur mon bureau 
            Sibm 

Mais franch’ment j’arrive pas, y a trop d’boulot 
Alors je sens terrorisé grandir la culpabilité   
        Fa7 

Proportionnellement à la pile de papiers  
Là j’ai pas l’choix il faut le faire parc’que c’est pour avant-hier 
             Sibm 

J’vais démarrer juste après la télé ! 
 
Refrain 
         Mibm           Sibm 

Je procrastine, je procrastine 
         Fa7            Sibm 

Je ne sais vraiment pas comment faire autrement 
         Mibm           Sibm 

Je procrastine, je procrastine 
          Fa7      Sibm7 (Fa7-Sibm7) 

Je suis l’éminent champion du dernier moment 
 
Couplet 2 
C’est un’ vraie maladie, j’vous jure 
Contre ça y’a que les piqûres 
Et encore, ça ne marche qu’une fois sur six 
Et ce n’est pas de ma faute 
Si je fais partie des cinq autres 
Qui commencent à bosser vers minuit moins dix 
Y a tell’ment de bonnes raisons 
Pour avancer à reculons 
Dans ce domain’ moi je suis un grand virtuose 
Je travaille que sous la pression 
Alors y’a pas de solution 
Mais j’vais démarrer juste après une pause 
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Refrain 2 
Je procrastine, je procrastine 
Je ne sais vraiment pas comment faire autrement 
Je procrastine, je procrastine 
Je suis le roi incontesté du « juste à temps » ! 
 
Instrumental 
 
Couplet 3 
Je viens d’le faire et franchement 
Comme à chaqu’fois, j’me suis fait eu 
Procrastiner c’est  bien mais c’est très fatiguant 
Ca m’a pris 5 minutes  
Et voilà c’boulot est fini 
Alors qu’ça fait des mois que j’en dors plus la nuit ! 
Alors promis c’est décidé 
Je me ferai plus attraper 
La prochaine fois j’attendrai pas, j’m’y met tout d’suite ! 
D’ailleurs je viens d’me rappeler, 
Il faut que j’écrive à Dédé, 
Mais là j’suis vraiment fatigué alors..j’hésite ! 
 
Refrains 3 et 4 
Je procrastine, je procrastine 
Je ne sais vraiment pas comment faire autrement 
Je procrastine, je procrastine 
Dans la famille boulot, demandez le feignant 
Je procrastine, je procrastine 
Il faut que j’trouve un moyen de faire autrement 
Je procrastine, je procrastine 
Ca fait des mois que j’voulais terminer cett’ chanson !!! 


