
TON ZINC
A L’HEURE OU · contes a rebours

INTRO Am / E7

COUPLET 1
Un débit d’information qui révèle toutes les semaines 

F   Am         F Am
Des scandales à répétition accentuant la haine 

   F  C   E7     Am
Aujourd'hui les dirigeants se font la guerre sur Twitter 
Devant les yeux des gens mettent en émoi les followers 
Et puis quand la société en est encore à débattre
Sur les bienfaits de la mixité arbitré par des cravates,
Il y a de quoi avoir peur et perdre un peu espoir

F   Am         F Am
On ne sauvera pas l'honneur en se trompant dans l’isoloir 

 C   Ab  F

REFRAIN
A l’heure où on perd notre planète

Am         E7 Am
Il faudrait dire qu’il est grand temps 

 E7  Am
Depuis qu’y a plus d’humain dans l’être 

  E7   Am
Depuis qu’on oublie nos enfants 

G
Mais est ce qu’on la mérite vraiment ? 

Am
Quand il ne reste que des paillettes

 E7 Am
Et qu' on ne jure que par l'argent

   E7 Am
A l'heure où on perd notre planète 

   E7 Am

THEME AM / E7

COUPLET 2
Je serai toujours surpris, du clivage indécent
Des frontières bien construites des lois bien pensantes soit disant 
Dictant une conduite qui favorise le profit
Où le réchauffement climatique n’est qu’un détail une hérésie
Y’a t’il encore à hésiter d’ailleurs tout le monde est au courant  
Les femmes sont à égalité derrière les hommes évidemment .
Les tâches et leurs répartitions, l'équité est discutable
Les gamins la maison les pieds du daron sous la table 

REFRAIN
A l’heure où on perd notre planète
Il faudrait dire qu’il est grand temps 
Depuis qu’y a plus d’humain dans l’être 
Depuis qu’on oublie nos enfants 



La rue est à feu et à sang
Les bleus sont tombés sur la tête
La peur remplace les pansements
A l'heure où on perd notre planète 

THEME Am / E7

COUPLET 3
Ces marcheurs pacifistes, quand ils battent le pavé
Ne sont pas suivis par ces flics, mais par les jets de LBD
Ici on tape sur les gens parce qu’ils ont bien au fond d’eux 
Un sentiment de « pas content » et des larmes plein les yeux 
L'industrie criminelle, la politique aveugle
Puis la dictature de l'oseille on l'a déjà sur le coin de la gueule 
On observe bien assis, tout au fond de son canapé,
Le gaspillage de l'énergie, la fin du monde à la télé 

REFRAIN
A l’heure où on perd notre planète
Il faudrait dire qu’il est grand temps
Depuis qu’y a plus d’humain dans l’être
Depuis qu’on oublie nos enfants
Mais est-ce qu’on la mérite vraiment ?
Quand il ne reste que des paillettes
et qu' on ne jure que par l'argent
A l’heure où on perd notre planète 

PONT PERCUS Am

THEME Am / E7

THEME FINAL F / C / E7 / Am


