
TON ZINC
en avance · contes a rebours

INTRO Em / F#

COUPLET 1 Em / F#
Abattu, à bout de souffle j'ai lâché le quotidien
Comme un lâche j'ai pas fait gaffe j'ai pas pu serrer les poings 
J'ai pris la tangente j'ai suivi le bon chemin 
Je dérive, je tourne en rond, dans ce foutu rond point
Je pose mes valises et comme un homme
Je retrousse mes manches et j'me la donne
La vie qui m'fout des tartes mais j'ai même pas faim
Donne moi une clope, je te dirai d’où je viens
En attendant le déluge je me déloge des éloges
Et c'est logiquement que je me forge en me raclant la gorge 
Une voix à la Dark Vador je suis ton père 
Anorak sky squatteur je connais bien ta mère
Mais passe ton chemin ma route est encore longue
Moi qui n'ait a mes pieds qu'une paire de tongs
J'ai rendez-vous au bistrot du camping des flots anisés
On attend pas Patrick au bal qu’Annie a organisé
Si je cause pour ne rien dire, c'est pour que t'aies le temps
De capter sans froncer, ce que j'ai dit deux mesures avant
Dans la mesure où j’enchaîne aussi vite que j'me défile 
Funambule j'ai l’équilibre, qui ne tient qu'à un fil 
Il fut un temps ou je fus quelqu'un,
Maintenant je fuis le temps et le fût met fin
A ma réflexion qui bien souvent m’étouffe
A force de foncer fatalement on s’essouffle 

REFRAIN
Je crois m’être perdu, j'ai peur de mourir

Em F#  Bm
J'ai mis une alarme pour penser à sourire

    F# Em
Vivre dans l'urgence pas très intéressant

F# Bm
Sauf pour être en avance, à son propre enterrement 

   F#

THEME Bm / A / D / Em

COUPLET 2 Em / F#
Fou fou, on respire 5 minutes
L'important n'est plus l’atterrissage mais bien la chute 
Tant qu'il est encore temps, je prends le temps, tant qu'à faire 
Le sol se rapproche dangereusement, j'en ai rien à faire
Sans filtre et sans filet, je tombe au ralenti
Le temps de planter un monolithe au fin fond de la Roumanie 
Je respire calmement, je retrouve mon souffle
Je troque mes tongs contre une paire de pantoufles
A contre courant, j'observe, je contemple
Cette tonne de gens qui ne supportent plus l'attente



Tout, tout de suite, vite, vite, maintenant
Voilà ce que combattent mes amis les tire-au-flanc 
Comme un pro, j' suis in et je procrastine
De la protéine, je réclame une prime
Tant d'efforts, pour, ne jamais en faire
Décernez-moi la médaille d'or, j'ai explosé mon taux horaire 
Et prenez en de la graine, un petit peu, regardez moi 
Comment j'utilise la flemme pour contrecarrer vos lois 
Du système qui nous pousse à plus de productivité 
J'ai traversé la rue j' suis devenu pro de la marche à pied 
Randonneur à mes heures perdues, ça fait réfléchir 
L'emploi du marché de l'emploi n'a plus vraiment d'avenir 
Nous vivons notre vie dans l'urgence, mais prenez votre temps 
C'est un coup à être en avance à son  enterrement 

THEME Bm / A / D / Em

REFRAIN: 
Ces moments perdus, ça fait réfléchir

Em F#   Bm
J'ai réglé l'horloge, il est temps de sourire

F#    Em
Vivre dans l'urgence pas très intéressant 

F# Bm
Sauf pour être en avance…

   F#
Ces moments perdus, ça fait réfléchir

Em F#   Bm
J'ai réglé l'horloge, il est temps de sourire

F#    Em
Vivre dans l'urgence pas très intéressant 

F# Bm
Sauf pour être en avance, à son propre enterrement 

   F#

THEME Bm / A / D / Em


