
TON ZINC
alain justice · contes a rebours

AL-INTRO F#m / C#7 / A   / C#7
   D  / F#m / G#7 / C#7  

THEME F#m / A / C# / C#7

COUPLET 1 F#m / A / C# / C#7
C'est bien par hasard qu'un jour je me suis réveillé
Avec un ride en dessous du chtar en dessous de mon nez 
Moi qui pensais réellement avoir acquis sans problème 
Le secret tant convoité de la jeunesse éternelle 
Après un marathon je me suis vu souffrir
Quand un enfant de dix ans m'a dit "faut qu'tu respires" 
Et vas-y tarte ta gueule juste deux minutes ça m'fait rêver 
J'ai encore le dessus à l'ombre de tes pensées 
Moi qui m'croyait encore à la mode et l’affût du nouveau truc 
Je me suis senti fébrile juste avant ma chute 
Et c'est le coccyx cassé que je me relève en hurlant
Comme pour exorciser la veille de mes trente ans 
Mes os douloureux le lendemain de chaque cuite
Le cerveau en lambeaux j"me prends la gueule avec un flic 
Si y'a bien quelque chose qui ne changera pas 
C'est ce que j'ai dans la tête, faire la fête contre l’Etat 
Gueuler à tout va puis crier à l'injustice
Toi qui me regardes de haut sache que tu es un fils.. 
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Et le temps prendra le temps qu'il faudra pour 
Accepter nos erreurs ne pas refaire les leurs 
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COUPLET 2 F#m / A / C# / C#7
Ce n'est pas un hasard si j'me suis mis à rêver 
Avec le smile sous le tarin et l’œil qui frétillait 
Sans penser réellement avoir le moindre problème 
A rester jeune et con sur les bancs de la maternelle 
Champion du barathon mon foie a perdu le sourire 
Quand le regard des gens m'a dit "faut ralentir" 
Et les mistrals gagnants depuis m'ont fait gerber 
Le soleil m'a déçu je suis devenu un illuminé 
La mode c'est moi qui la crée maintenant que j'suis leur tête de turc 
Les critiques sont faciles depuis que j’enchaîne les rechutes
C'est l'vague à l’âme soûlé que je me rétame en silence
Comme pour effacer sans regret l’époque de mes dix ans 
Le compte en banque malheureux, j'poursuis vers la faillite 
Mes poignets sont rodés, j'suis devenu pote avec les schmitts 
Y'a bien un petit quelque chose que j'ai bien au fond d'moi
C'est jouer à la belote, et faire tourner en rond l’eEtat 
Gueuler à tout va puis crier à l'injustice
Toi qui me regardes de haut sache que tu es un fils.. 
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COUPLET 3 F#m / A / C# / C#7
Avec un peu de poil au menton, j'me suis pris pour un grand 
Comme quand avec un brin d'oseille, ils se prennent pour des géants 
Je préfère mille fois rester dans ma chambre d'enfant
Que de devenir débiteur galérer pour l'remboursement 
Parce que je suis propriétaire en CDD ultra précaire 
Syndiqué CGT l'avenir est bien dans les affaires
Et sache que c'est à la chaîne, que je chine ma retraite 
En insistant tous les ans pour éponger mes dettes 
Et puis j'ai des gamins qui ont un peu d'ambition 
Au pays des droits de l'homme les études coûtent du pognon de dingue
Et moi je le deviens sans vraiment m'en rendre compte 
Le banquier m'accueille en gueulant et me jarte à coup de pompe 
La larme à l’œil et l'arme au poing,
L'alarme sonne, mais j'entends rien,
Assourdi par mes idées, abruti du quotidien 
Levez les mains en l'air, ceci n'est pas un exercice 
Alors je gueule à tout va en criant à l’injustice
J'finis la gueule par terre et tous les flics me traitent de fils 
Déclinez votre identité, je réponds: Alain Justice 
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