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Couplet
G C G G
J'tai jamais dit tout c'que j'ai sur le cœur
Em C D D
Toutes mes angoisses, mes rêves et mes rancœurs
G C G G
J'ai toujours peur de paraître insolent
Em C D D
Mais aujourd'hui j'ai envie de montrer les dents

C C G G
Y'a pas plus sourd que celui qui n'veut pas parler

C C D D
Y'a pas plus con que celui qui n'veut pas t'entendre

G C G G
Les chaînes et les boulets doivent être brisés

C D G G
Et l'autorité doit être discutée

On se bat on travaille pour produire des richesses
Puis on part en vacances dépenser notre oseille
Si les filles de Quimper sont riches de mille promesses
Au large de St Gué les nuages s'amoncellent
Les comptes ne sont pas faits, nous ne sommes pas quittes
Avec ceux qui voudraient accaparer nos têtes
Avec ceux qui profitent de toutes nos faiblesses
Les temps approchent où nous passerons à la caisse

Refrain
G F G G
Vivre ou mourir, mourir ou vivre
G F D D
Se battre ou partir, partir ou vivre
G C G G
Crier ou mourir, mourir ou vivre
G C D D
Se battre ou mourir, partir ou vivre

Des vagues brûlantes de sanglots refoulés
Me remontent au visage, joli mois de Mai
La misère je crois ne veut plus être violée
Les grands investisseurs en ont trop abusé
Y'a un cri à pousser et assez fort
Pour qu'il soit entendu dans les salons feutrés
Des multinationales de Pékin à Frankfort
Et qu'il secoue un peu les fantômes de Mai

2 X Refrain

3 X Instrumental couplet
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