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Y’a quelqu’un qui m’a dit
Que t’avais du talent
Tu devrais faire des disques
Et gagner plein d’argent
Y’a quelqu’un qui m’a dit
Que tu fais d’la musique
Et puis des textes aussi
Tu joues en acoustique ?
C’est l’histoire bien trop moche
D’une industrie qui pleure
De se faire faire les poches
Par des pirates sans peur
Et à qui elle reproche
De lui bouffer son beurre
Elle qui a les pétoches
Q’ les artistes partent ailleurs
Et toi SACEM
J’aime pas ton stratagème
Non j’aime pas trop ta bouille
Je déteste tes barèmes
Et tu nous casses les couilles
Au refrain
C’est quelqu’un qui m’a dit
Qu’on peut faire autrement
Que d’donner aux bandits
Nos droits d’auteurs chantants
Qu’la musique était libre
Qu’elle se diffuse partout
C’pas écrit dans les livres
Mais sur le net surtout
C’est l’histoire un peu rance
De musiciens muets
Condamnés au silence
Par des contrats rusés
Des managers véreux
Des majors sans scrupules
Si tu signes par chez eux
Bah, t’étonne pas qu’on t’enc…

Et toi SACEM
Sans craindre l’anathème
Je mange pas d’ce pain-là
J’suis sûrement le énième
A te dire ces choses-là
Et toi SACEM
Tu me poses un problème
Toi et ton baratin
J’t’ai fait un ch’ti poème
Qui te rapportera rien
Au refrain
Et toi SACEM
J’déteste tes théorèmes
Et tes airs de putain
Même si c’est un blasphème
Je vois déjà ta fin
Refrains
Aux Victoires d’la Musique
Ça s’aime
Dans les Inrockuptibles
Ça s’aime aussi
Ça s’fait des bises
C’est ça l’show-biz
C’t’une grande famille
Ça s’aime ou ça torpille
Ça sème du blé
Ça s’aime que pour de vrai
Mais en cercle fermé
En petits clubs privés
J’aime beaucoup c’que vous faites
Mais j’suis d’jà en retard
J’te plumerai alouette
Jusqu’à c’q’tu sois clochard
J’aime beaucoup c’que tu fais
J’peux pas là, j’ai piscine
Ça, ça va cartonner !
T’as pas d’la vaseline ?

