
LES VOISINS

F.Volovitch / F. Volovitch
Interprétation: Frédo
Album: Moi d'abord !

Paroles
Y'a la p'tite vieille du rez-de-chaussé et son p'tit chien méchant
Y'a la danseuse et son p'tit cul qui rentre tard la nuit
Y'a l'père de famille divorcé qui m'parle de ses enfants
Et y'a les voisins du d'ssus qui font du bruit

J'vais pas donner des coups d'balais sur mon plafond
Je n'vais pas me mettre à gueuler comme un pauv'con
J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics
J'continue d'croire qu'il me suffit d'rester poli
Pour être compris

Y'a l'étudiant, fan de Tryo qui commande des pizzas
Ya Marie-Claude qu'est au chom'du bientôt au RMA
Y'a deux autres gars dans un studio parait qu'ils s'entendent pas
Et y'a les gros cons du d'ssus qui s'prennent pour Metallica

J'vais pas donner des coups d'balais sur mon plafond
Je n'vais pas me mettre à gueuler comme un pauv'con
J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics
J'continue d'croire qu'il me suffit d'rester poli
Pour être compris

Y'a la p'tite vieille trop maquillée qu'aime pas comment j'm'habille
Y'a la danseuse en p'tite tenue qui vient m'taxer du sel
Ya l'père de famille qui me lit le courrier qu'il reçoit de ses filles
Et y'a les gros connards du d'ssus qui se prennent pour Jacques Brel!

Y'a l'étudiant fan de Java qui s'remonte des kebabs
Marie-Claude qui sait pas qu'j'lai vu fouiller dans les poubelles
Dans leur studio y'a les deux gars qui s'engueulent en arabe
Et y'a ces trous du cul d'intermittents qui foutent le bordel!

Deux nuits que j'donne des coups de balais sur mon plafond
Deux fois que j'me r'trouve à gueuler comme un pauvre con
Mais cette fois j'vais m'mettre en colère, j'vois pas pourquoi j'me laisserais faire
Quand faut y aller bah faut y aller y'a plus d'pitié!
Là ça va chier! 

Deux nuits que j'donne des coups de balais sur mon plafond
Deux fois que j'me r'trouve à gueuler comme un pauvre con
Mais cette fois j'vais m'mettre en colere, j'vois pas pourquoi j'me laisserais faire
Quand faut y aller bah faut y aller y'a plus d'pitié!
Merde ! Là ça va chier!

Y'a la p'tite vieille
Y'a la danseuse
L'père de famille
Y'a l'étudiant
Y'a Marie-Claude
Y'a les deux gars
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Voix

Frédo Y'a la p'tite vieille du rez-de-chaussé et son p'tit chien mechant
Y'a la danseuse et son p'tit cul qui rentre tard la nuit
Y'a l'père de famille divorcé qui m'parle de ses enfants
Et y'a les voisins du d'ssu qui font du bruit

J'vais pas donner des coups d'balais sur mon plafond
Je n'vais pas me mettre à gueuler comme un pauv'con
J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics
J'continue d'croire qu'il me suffit d'rester poli
Pour être compris

Y'a l'etudiant, fan de Tryo qui commande des pizzas
Ya Marie-Claude qu'est au chom'du bientot au Rma
Y'a deux autres gars dans un studio parait qu'ils s'entendent pas
Et y'a les gros cons du d'ssus qui s'prennent pour Metallica

J'vais pas donner des coups d'balais sur mon plafond
Je n'vais pas me mettre à gueuler comme un pauv'con
J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics
J'continue d'croire qu'il me suffit d'rester poli
Pour être compris

Y'a la p'tite vieille trop maquillée qu'aime pas comment j'm'habille
Y'a la danseuse en p'tite tenue qui vient m'taxer du sel
Ya l'père de famille qui me lit le courrier qu'il recoit de ses filles
Et y'a les gros connards du d'ssus qui se prennent pour Jacques Brel!

Frédo W - Frédo

Y'a l'étudiant fan de Java 
qui s'remonte des kebabs
Marie-Claude qui sait pas 
qu'j'lai vu fouiller dans les poubelles
Dans leur studio y'a les deux gars 
qui s'engueulent en arabe

Y'a la p'tite vieille
Y'a la danseuse
L'père de famille
Y'a l'étudiant
Y'a Marie-Claude
Y'a les deux gars

W Et y'a ces trous du cul d'intermitants qui foutent le bordel!

Frédo Deux nuits que j'donne des coups de balais sur mon plafond
Deux fois que j'me r'trouve à gueuler comme un pauvre con
Mais cette fois j'vais m'mettre en colere, j'vois pas pourquoi j'me laisserais 
faire
Quand faut y aller bah faut y aller y'a plus d'pitié!
Là ça va chier! 

Deux nuits que j'donne des coups de balais sur mon plafond
Deux fois que j'me r'trouve à gueuler comme un pauvre con
Mais cette fois j'vais m'mettre en colere, j'vois pas pourquoi j'me laisserais 
faire
Quand faut y aller bah faut y aller y'a plus d'pitié!
Merde ! Là ça va chier!

W - Fd Y'a la p'tite vieille
Y'a la danseuse
L'père de famille
Y'a l'étudiant
Y'a Marie-Claude
Y'a les deux gars
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