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Intro : F/Fm   C/A   D/G C C

C F C
J'ai rencontré mon père dans une taverne du vieux Lyon
F C D G
Il parlait de la guerre en buvant de la bière
F C E7 Am
Avec quelques croisés qu'il appelait ses frères
F C F/G C
Je les voyais s'éloigner, assis sur le camion

J'ai rencontré ma sœur le jour de ses 35 ans
Elle était belle comme un cœur et pour parler franchement
Je m'serais bien laissé tenter par les fruits défendus
Mais le patron de son cirque m'a jeté dans la rue

Alors je suis parti tout seul rouler ma bosse
du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest j'ai fait tous les chemins
J'ai fait toutes les routes, souvent même les fausses
Ca devait être mon destin d'être toujours entre deux trains

Je suis allé voir Jésus, Mahomet et Jehova
Je les ai trouvés attablés devant des mets de choix
Ils m'ont dit : « regarde ces marionnettes qui parlent en notre nom
Leurs âmes sont noires, sais-tu quelles sont leurs intentions ? »

Je suis allé voir le Président, il jouait au golf avec son adversaire
L'enjeu de cette fameuse partie, c'était le budget militaire
Ils avaient convoqué les rois de la communication
Des journalistes illettrés avides de promotion

Je suis sorti de là, je sentais la nausée me gagner
Dehors il y avait une femme avec ses enfants dans la rue
Elle ne demandait rien, juste pour eux à manger
Quelques vautours dans le ciel attendaient qu'elle soit tombée

Si vous me voyez passer dans la rue et que vous soyez tentés de suivre mes pas
Prenez soin de vous protéger ne vous retournez pas
Les pouvoirs n'aiment pas qu'on parle de leurs coups bas
Mais les braves gens sont si nombreux qu'ils peuvent changer tout ça
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