Mikel Urquiza, I nalt be clode on the frolt
Textes des annonces mises en musique
1. Cherche titre
Je cherche le titre d'une chanson depuis trois mois. J'ai demandé à plein de monde
de ma famille et des amis, sur des forums et personne ne sait.
C'est une musique d'une vielle pub de quand j'étais petit. C'était pour des fringues
et, dans la pub, il y avait un cow-boy torse nu qui courrait après un indien qui lui
avait volé sa chemise.
La musique faisait : Laaaaaaa / la / laaaaaaa / la / laaaaaa / la (X3)
C'était très coupé. C'était comme du blues avec un peu de disco.
(Les paroles du refrain faisaient : ) I nest be colt / I nalt be clode on the frolt (X3)
C'était tout en anglais. Donc, si quelqu'un a le titre ou le disc, ce serait cool. C'est
important. Je peux donner 5€. Merci.
2. Cherche femme
a) Recherche femme amoureuse, douce, gentille, belle, coquette, pas alcoolique,
blanche, bien faite, tendre, fidèle, pas de photo pas de réponse, non fumeuse,
organisée, ordonnée, féminine pas en pantalon 7 jours sur 7, pas une accro du tel
2 h par jour, pas une adepte de sports à la noix, qui ne râle pas toute la journée ou
qui boude sans arrêt. Je préfère la discussion et les câlins.
b) Je cherche une femme pour histoire d'amour sérieuse. Pas de critère sauf
grosse poitrine obligatoire.

4. Vend maison
Yeah, how are you guys doing. My mother and father they f***ing passed away the
bastards, you know, they left me this f***ing sh**. So well, I'll show you the f***ing
house, you know what I mean, and you decide, what the f*** you wanna do.
You come inside, you got a f***ing living-room, right? I got to tell you more of that?
You got a mother-f***ing dinning-room where you eat like the f***ing pig sl*t that
you are, right? You got a kitchen, granite countertops, who the f*** cares, right?
Here is the kitchen, see? Here is the refrigerator, eh? Scostumad'. Master bedroom. My father died over here, he fell of the f***ing bed, there's a stain on the
floor. You got a closet over here but I'm not gonna open it, f*** you.
Master bath-room. You can f*** her on the toilet, in the tub, whatever, you know,
in the vanity. Here's a shower where you wipe your dirty f***ing a**.
We've got two other bedrooms for those f***ing brats you've got. Those motherlittle-mother-f***ers. Here it is. Here is her room. She f***s everybody in here. She's
a wh*re, your daughter. That's right.
That's the end of that, if you wanna buy the motherf***ing house, my name is Miles
Rizzo. Go f*** yourselves, how does that sound?

