
La fausse note

Excusez moi de vous déranger
Je sais que vous êtes très occupé.
Excusez moi, je vous bouscule
Je ne serai pas long, têtu comme une mule.
J’aimerais donner mon opinion
Écoutez-moi, faites pas les cons.
C’est pas ma faute, c’est mes parents,
J’suis qu’une fausse note dans un monde de grands.

Pardonnez moi si je m’impose
Il y a une question que je me pose.
Mais par pitié pouvez-vous vous taire
Vous m’effrayez de vos grands airs.
J’aimerais gueuler contre vos faces
Mais je n’peux pas, je n’y ai pas ma place.
C’est pas ma faute, c’est mes parents.

Arrêtez moi si je me trompe
C’est ce bruit de fond qu’il faut que je rompe.
Laissez moi faire mon commentaire
Sur cette situation qui n’me plaît guère.
J’aimerais savoir, j’en ai le droit
Pourquoi vous ne m’écoutez pas.
C’est pas ma faute si j’suis comme moi
J’suis qu’une fausse note dans un monde ingrat.

Ça fait une heure que j’vous demande 
De vous arrêter de bavarder. 
Ce que je gueule, ce que je scande
C’est de pouvoir enfin m’exprimer.
J’aimerais bien, oui, pour finir
Que tout l’monde sache
…
Que tout l’monde sache
…
Que tout l’monde sache
...
Une goutte perle sur ( mon) front
Que vais-je dire à tous ces gens?
La croissance ne reprend pas
Et le chômage est au plus bas.
Comme la monnaie est destructrice
J'ai dû bouffer les bénéfices.
Mais j'augmenterai les impôts
Il va falloir trouver les mots.



Des critiques sont dans la salle
Le silence, ça commence mal
Je tremble et il me semble
Que mes nerfs me quittent dans l'ensemble.
Je vais chanter, pleurer et rire
J'ai oublié c'que j'dois leur dire.
Troublés mes soutiens
Ne soutiennent plus rien.

Des sueurs froides, les mains trempées
Je me dissous sous le plancher.
J'angoisse et je m'accroche
Désespéré aux doubles croches.
Debout tenant l' pupitre
Je survole la foule, j'l'évite.
Que tout le monde sache que je me cache
Un lâche parmi les lâches.

Je tourne la tête et je surprends
A gauche, un mec énervé qui attend.
Rouge des lumières des projecteurs 
Moi vert de trac et bleu de peur.
Guitare, batterie, c'est le bassiste
Qui me regarde et qui insiste.
Là stoppé net face au public
Pour que recommence la musique.


