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Intro : Do / La - Sol / Fa - Ré - Ré - (La - La
Couplet 1 :
Ré
Ré
Ré
Ré
J'ai bien appris ma leçon et je m'entraîne à marcher droit
Ré
ré
ré
Ré
J'ai pas peur des virus mais j'me fait toujours vacciner
sol
sol
sol
sol
J'ai bien quelques fantômes entassés au fond d'mes placards
ré
ré
ré
ré
Quelques têtes, quelques bras, quelques jambes que j'ai congelées
la
la
la
la
Quelques ex qui m'attendent dehors avec leurs couteaux
ré
ré
Do / La - Sol / Fa - Ré - Ré - La - La
Mais j'm'en fous j'suis solide et maman sait qu'c'est pas ma faute
Couplet 2 :
Les ailes de la dame en noir se déplient sur nos cités
Et nos poumons s'épuisent à ne rien pouvoir expirer
Dieu lui même en a marre de tenir le ciel au dessus de nos âmes
Et il nous laisse ses chiens dans le chenil d'Abraham
J'ai peur d'ouvrir les yeux et de sortir de mon rève
Ca ne fait rien c'est pas l'heure et maman sait que j'aime pas le matin + 2 Ré à la place de La
Pont :
Fa
do
Fa
sib
J'vais partir sur la route avec un billet sans retour
Fa
do
sib
ré ré la la
Je gagnerai ma vien en vendant des philtres d'amour
Instrumental couplet
Couplet 3 :
Combien pour une autre vie, combien pour racheter mes fautes ?
Combien pour l'oubli, pour ne plus rien devoir aux autres ?
Le marché des indulgences flambe à la bourse d'israël
Les guetteurs sans sommeil dansent une farandole cruelle
Et je reste bien ancré dans mon fauteuil à 6 pieds
Mais maman me pardonne de n'pas avoir su l'écouter
Instrumental couplet
Final : Do / La - Sol / Fa - Ré - Ré - (la-do-ré)
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