
JE NE VOTERAI PAs

Mi- Sol Mi- Sol Mi- Ré Mi-

   Mi-  
Je suis celui qu'les curés 
            Sol
D'la grand' messe électorale
   Do 
Fustigent du haut de leurs jubés
La-            Si7
Comme l'incarnation du mal

          Mi-
Parce que moi, j'rentre pas dans l'rang
     Sol
Je n'réponds pas présent
     Do
J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort
     La-                Si7
Mais pour moi les urnes, c'est pour les morts

Mi-
Je veux pas mettre mon grain de sel dans soupe
Sol
Elle a mauvais goût quoi qu'on y ajoute
Do                 Sol
Non, je ne voterai pas

             Mi-
Mesdames les suffragettes, je vous aime bien 
               Sol
Mais j'vas pas vous accompagner au bureau de scrutin 
Do                 Sol
Non, je ne voterai pas
              Ré
Je ne voterai pas, je prends le maquis
   Do
Je suis le déserteur de la démocratie
        Sol
Je fais défection, je me défile
Do
Je n'irai pas faire la file
La-
J'reste su'l quai, j'monte pas dans l'train
Mi-                 Mi-     Ré
J'apporte pas d'eau au moulin
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    Do  Ré             Mi- 
Oh! Non, je ne voterai pas
Ré  Do  Ré                Mi-  Sol  Mi-  Sol  Mi-  Ré  Mi-
Oh! Non, je ne voterai pas

   Mi-                    Sol
Je suis celui qui s'isole loin des isoloirs
   Do
Je foxe le vote, que le diable l'emporte
La-                Si7
Je fais l'élection buissonnière
    Mi- 
Oh! Dès que la campagne commence
   Sol
Je débande pour de bon 
  Do
À tel point que mon abstention
La-      Si7
Dégénère en abstinence

   Mi-
Je mets du pot sur mon bulletin de vote
   Sol
Je roule, j'allume, puis je fume 
    Do                 Sol
Oh! Non, je ne voterai pas
Mi-
La démocratie part en fumée 
      Sol
Je regarde la boucane pis ça m'fait triper
    Do                 Sol
Oh! Non, je ne voterai pas
              Ré
Je ne voterai pas, non, j'ai pas le temps 
   Do
Remplissez-le vous-mêmes votre parlement 
             Sol
J'vas mettre tout mon poids à côté d'la balance
Do
J'vas faire retentir mon silence
La-
Je suis l'homme qui ne met pas son x
Mi-                  Mi-          Ré
Je ne veux pas de ma voix dans le mix
    Do  Ré             Mi-    Ré  Do  Ré             Sol     Ré Sol
Oh! Non, je ne voterai pas    Oh! Non, je ne voterai pas
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