MA PHILOSOPHIE

Les Wriggles / les Wriggles
Interprétation: les 5 Wriggles
Album: Moi d'abord !

Paroles
Ma philosophie de la vie je l'ai apprise au Prisunic
Il faut faire la queue, acheter l'plus qu'on peut sans se faire doubler par les vieux
Je crée mes envies mes avis mes amours propres au Monoprix
J'profite des promos j'achète que des lots sans me faire bousculer par les gros
C'est un univers merveilleux
Plein de belles images en couleurs
Y'a tout c'que j'aime y'a tout c'que j'veux
Des pâtes des couches des clous du beurre
C'est comme le pays des jouets
Des enfants du contre Pinocchio
Cette caissière est pas mal roulée
Ce rayon regorge de vélos
J'ai vendo mon âme en promo
Le S-B-A-M c'es la Bible en quatre mots:
Sourire Bonjour Au revoir Merci
Je cède ma vie à moitié prix
Pendant que j'fais glisser les slips
Sous les bips je rêve à mon clip
A l'apogée de ma carrière
J'oublierai l'enfer du Leclerc
Mes histoires d'amour courent toujours autour des couloirs du Carrefour
Je suis les gonzesses, je tripe sur leurs fesses sans jamais passer à la caisse
Mon option au bac c'est l'arnaque du vigile black de chez Attac
Je choure d'la vodka, des skeuds, du coca, méga skeud face aux caméras
Oh la! la folie des vendeurs
Ca tombe mal j'suis d'mauvaise humeur
Faut pas qui m'agresse, pas qui m'cause
Si y'en a un qui m'touche j'l'explore
Danny t'éloigne pas du caddie
Pourquoi j'ai amené le gosse
Longtemps qui j'suis pas v'nu un samedi
Ce jour là d'habitude je bosse
Je fais l'bonheur d'mes supérieurs
Je suis le meilleur des acteurs
Pour qu'le beauf raque j'fais des miracles
J'adapte à chaque fois mon spectacle
Pour les mamans je suis sensible
Pour l'exigeant je suis crédible
Pour mieux vous servir je m'exerce
A sourire comme Julien Lepers
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Mes informations font légions pour toutes les questions du Champion
Je crée des slogans qui laissent les parents impuissants face à leurs enfants
Je fais la police au service des bénéfices du Leader Price
J'traque les anoraks, je fouille dans les sacs et quand j'craque j'fous des paires de claques
Devant la montagne de bonbons
J'ai l'air minuscule j'me sens con
J'aurai jamais assez de deux mains
Pour retenir ce con d'gamin
Danny repose moi cette voiture
Tu sais qu'j'aime pas quand tu demandes
J't'ai déjà dit oui pour les chaussures
j'ai déjà dit non pour les trois bandes
Je dépense donc je suis heureux
Si loin des soucis quotidiens
Des paquets cadeaux plein les yeux
Le rêve importé de ma main
Lorsque j'entends toute la misère
dont on me parle dans la télé
Je viens faire mon plein de super
Sous les tubes du supermarché
Ma notion du temps je l'apprends en poireautant d'vant chez Auchant
J'vends l'Itinérant d'un air suppliant sans me faire chouraver mon pliant
Notre ultime sursaut sera beau sous les panneaux du Casino
Nous irons sans retard au cile par milliards pour nous réincarner en code barre
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Voix

Kristof
Tonio

Ma philosophie de la vie je l'ai apprise au Prisunic
Il faut faire la queue, acheter l'plus qu'on peut sans se faire doubler par les vieux
Je crée mes envies mes avis mes amours propres au Monoprix
J'profite des promos j'achète que des lots sans me faire bousculer par les gros

Franck

C'est un univers merveilleux
Plein de belles images en couleurs
Y'a tout c'que j'aime y'a tout c'que j'veux
Des pâtes des couches des clous du beurre
C'est comme le pays des jouets
Des enfants du contre Pinocchio
Cette caissière est pas mal roulée
Ce rayon regorge de vélos

Fd + S

J'ai vendo mon âme en promo
Le SBAM c'es la Bible en quatre mots:
Sourire
.............Bonjour
.........................Au revoir
......................................Merci
Je cède ma vie à moitié prix
Pendant que j'fais glisser les slips
Sous les bips je rêve à mon clip
A l'apogée de ma carrière
J'oublierai l'enfer du Leclerc

Steph
Frédo
Steph
Frédo
Fd + S

Fk + K
Fd + S

Mes histoires d'amour courent toujours autour des couloirs du Carrefour
Je suis les gonzesses, je tripe sur leurs fesses sans jamais passer à la caisse
Mon option au bac c'est l'arnaque du vigile black de chez Attac
Je choure d'la vodka, des skeuds, du coca, méga skeud face aux caméras

Tonio

Oh la! la folie des vendeurs
Ca tombe mal j'suis d'mauvaise humeur
Faut pas qui m'agresse, pas qui m'cause
Si y'en a un qui m'touche j'l'explore
Danny t'éloigne pas du caddie
Pourquoi j'ai amené le gosse
Longtemps qui j'suis pas v'nu un samedi
Ce jour là d'habitude je bosse

Kristof

Je fais l'bonheur d'mes supérieurs
Je suis le meilleur des acteurs
Pour qu'le beauf raque j'fais des miracles
J'adapte à chaque fois mon spectacle
Pour les mamans
...........................je suis sensible
Pour l'exigeant
........................je suis crédible
Pour mieux vous servir je m'exerce
A sourire comme Julien Lepers

K +Fd
Kristof
K+ Fd
Franck
Kristof
Tonio
Kristof

Fd + S
T + Fk

Mes informations font légions pour toutes les questions du Champion
Je crée des slogans qui laissent les parents impuissants face à leurs enfants
Je fais la police au service des bénéfices du Leader Price
J'traque les anoraks, je fouille dans les sacs et quand j'craque j'fous des paires de claques

La planète Wriggles

http://planetew.free.fr

Tonio

Devant la montagne de bonbons
J'ai l'air minuscule j'me sens con
J'aurai jamais assez de deux mains
Pour retenir ce con d'gamin
Danny repose moi cette voiture
Tu sais qu'j'aime pas quand tu demandes
J't'ai déjà dit oui pour les chaussures
j'ai déjà dit non pour les trois bandes

Franck

Je dépense donc je suis heureux
Si loin des soucis quotidiens
Des paquets cadeaux plein les yeux
Le rêve importé de ma main
Lorsque j'entends toute la misère
dont on me parle dans la télé
Je viens faire mon plein de super
Sous les tubes du supermarché

Fk + Fd
Franck

Steph
W

Ma notion du temps je l'apprends en poireautant d'vant chez Auchant
J'vends l'Itinérant d'un air suppliant sans me faire chouraver mon pliant
Notre ultime sursaut sera beau sous les panneaux du Casino
Nous irons sans retard au cile par milliards pour nous réincarner en code barre
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