TON ZINC
ils ont pleure · contes a rebours

REFRAIN
Ils ont pleuré un flic hier, mais pas de panique
Bm
Em
F#
Bm
Ils en créeront un demain y'a pas de secret y'a pas d'oubli
Em
F#
Un chiffre est un chiffre c'est tout et point
Em
F#
Bm

Bm

THEME Bm / Bm / Em / F#
COUPLET 1 Bm / Bm / Em / F#
Poing dans ta gueule si jamais, ta banderole et tes souliers sont trop fiers
Si tes yeux croisent les leurs alors peut-être que dans l'heure tu meurs
Nous saluons tous les jours un des nôtres pas besoin de prière,
Quand la lutte continue je laisse ceux qui pleuraient l' flic hier
Moi qui ne souhaite la mort d'aucun être humain
D'aucune personne
Mais qui parle simplement d'un corps, d'une carcasse
D'un uniforme
Force et convictions mon voisin est revenu infirme
L'air un peu trop con la ganache tirée tout droit d'un film
En sécurité j'étais depuis que me l'avait dit Sarkozy, mais
Devant les tribunaux un doute m'anime m'aurait-on menti
La force de l'ordre ne l'a pas rétabli
Regarde un peu tous ces hommes et ces femmes tombés dans l'oubli
Le problème est ailleurs pouvez vous mieux gérer nos peurs
Et nos angoisses, quand nos croyants tombent dans le piège de leur paroisse
Et nos enfants tournent en rond dans le bac à sable
Un masque sur la gueule dès six ans je trouve ça remarquable
Quand au loin leur parents se battent pour un rouleau de PQ
Sous couvert de télétravail et d'un confinement dans la rue
PONT
Ils on pleuré un flic hier
G
F#
Mais leur larmes ont séché, dès ce matin sans vraiment avoir besoin
Bm
D
De mouchoir mais sur la table un petit peu de pain
F#
Bm

G

THEME Bm / Bm / Em / F#
REFRAIN Bm / Bm / Em / F#
Ils ont pleuré un flic hier, mais pas de panique
Ils en créeront un demain y'a pas de secret y'a pas d'oubli
Un chiffre est un chiffre c'est tout et point
COUPLET 2 Bm / Bm / Em / F#
Le képi bien trop serré a rétréci les esprits
D'une bande pas trop organisée mais qui voulait à tout prix
Rétablir l'ordre justice louable cause j'en conviens, mais
Gangrenées par le vice les lois maintenant ne valent plus rien L'institution
n'apprend rien de ses erreurs du passé
L'uniforme et le fond n'ont pas digéré l'goût du pavé
Comprenez vous maintenant que toutes vos vaches nous font peur
Le préfet de police n'est pas un bon agriculteur

Gardons les dans les champs et laissons les brouter les pâtures
Exposons les une fois par an au salon de l'agriculture
Ils gagneront des médailles, et puis tout le monde sera content
Il s’allongeront sur la paille le cuisseau bien ferme et pimpant
La police aujourd'hui est une image d'insécurité
Ils n'auraient jamais dû tuer la proximité
Ils s'étonnent maintenant de cette confrontation
Avec un monde souterrain qui s'organise à sa façon
Quelques poulets en armure qui matraquent ton futur
képi rond képi plat fausse decla et puis s'en va
PONT
Ils ont pleuré un flic hier
G
F#
13h12 pétantes, quelle ironie,brandissant le drapeau fier
Bm
D
G
Ils ont dégagé quelques tentes des familles pour la patrie
F#
Bm
THEME Bm / Bm / Em / F#
REFRAIN Bm / Bm / Em / F#
Ils ont pleuré un flic hier, ils en pleureront un demain
Et un autre demain tant qu'il ne nous sera pas permis
De mettre en commun nos chagrins
THEME Bm / Bm / Em / F#

