Mon premier fan
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Do
Sol
On a tous envie d’plaire Quand on joue sa musique
Lam
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Faire ses premiers concerts Rencontrer son public
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Mais quand il n’y a personne Ou alors qu’ils s’en foutent
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Forcément ça t’étonne Le jour où quelqu’un t’écoute
Fa
Lam
Je le revois encore Il m’a dit « Flanaghan !
Fa
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C’que tu fais c’est trop fort Je suis ton premier fan ! »
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Ça lui a tellement plu Qu’il m’a pris une maquette
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Lam
Il avait l’air ému D’voir mon nom sur la pochette !
Thème : Lam / Lam / lam / Do-Sol /
Et depuis chaque fois Il est au premier rang
Voir qu’il est encore là C’est plutôt rassurant
Un peu comme une mascotte Qui me porterait chance
Et un peu comme un pote Qui vient sauver l’ambiance
Moi j’lui fais des clins d’œil, J’lui dédie quelques titres
Il se fait un recueil De tout c’qu’Il enregistre
Il est si passionné Qu’il en oublie tout l’reste
Moi j’suis impressionné Y’a même mon nom sur sa veste !
Maintenant devant chez moi, J’le vois traîner la nuit
Et il est encore là Quand j’me lève à midi
Il me fait coucou de loin Et pour passer le temps
Il beugle mes refrains Ca fait peur aux passants
Dès que j’sors faire un tour Il ne veut pas m’lâcher
Il guette les alentours Personne peut approcher
Faut qu’j’en parle à quelqu’un Avant le dérapage
Ça va beaucoup trop loin Y’a mon nom sur son tatouage !
Les choses ont mal tourné J’me retrouve comme un con
Il me retient prisonnier Dans la cave de sa maison
Il m’oblige à jouer Les chansons qu’il préfère
Il dit qu’il est comblé Qu’on soit colocataire
Et toute la journée Il me photographie
J’dois tout dédicacer « A mon meilleur ami ! »
Il a tout isolé, Il a muré les fenêtres
Il a quand même marqué Mon nom sur la boite aux lettres!
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« Voilà mon témoignage Et j’aurais besoin d’un service
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Si vous recevez ce message … Prévenez la police !! »

