
TON ZINC
LES murs · contes a rebours

INTRO Dm / C#dim / Edim  / Dm
Dm / Gdim  / Edim  / Dm
Dm / Gdim  / Bbdim / Dm
Dm / Gdim  / C#dim / Dm

CONSTRUCTION
Tu sais il y a des murs qui semblent infranchissables 
   Dm   C#dim Edim Dm
Des verts et des pas mûrs, périmés mais consommables 
    Dm    Gdim  Edim     Dm
Taillés de nos mains, pour esquiver la misère
Dm    Gdim Bbm Dm
De l'autre coté le chagrin et du nôtre un tas de pierre 

     Dm     Gdim     C#dim   Dm
Ici on a jamais compris ce que nous devions craindre 
Venant d'un autre pays ici nous ne sommes pas à plaindre 
Au-delà des obstacles, malgré les barrières
On brise la vitre opaque et recevons des prières 

Une larme coule sur nos joues, et plane l'odeur de souffre
    Dm C Bb
Comme une lame comme un coup, qui nous laisse à bout de souffle 

    F  C7/G     A7

Tu sais il y a des hommes qui défendent ces barrières, 
Jamais ils ne s'étonnent, eux ne font pas marche arrière 
Alors qu'eux vont de l'avant armés du peu d'espoir
Que leur a laissé le vent, de la peur dans le regard 
Mais de quel droit se chauffent-ils pour déclarer sans trembler 
Que cette terre n'est pas d'asile que cette poussière est possédée 
Les cailloux que vous recevez ne se proclament d'aucun état 
L'air que vous respirez ne répond ici d'aucune loi

Un sourire se dessine, et plane l'odeur d'un doute
On persiste et on signe, n'avons nous pas fait fausse route ? 

THEME Dm / C    / Bb / Bb
F  / C7/G / A7 / A7

Tu sais un jour j'en suis sûr, y'en aura bien un qui passera 
  Dm    C Bb

De l'autre coté du mur et je pense que ce jour là
   F  C7/G A7
Les briques bien solides serviront cette fois-ci
    Bb6      Dm
De modestes projectiles pour détruire toute cette folie 

A7   Dm
Y'aura des têtes et puis des poings les compteurs seront à zéro 

Dm C    Bb
Y'aura de meilleurs lendemains et le temps ne fera pas de cadeau 

    F   C7/G   A7
Tous les défenseurs, convaincus dans leur treillis
Bb6     Bbdim
Se réveilleront bien après l'heure quand le mur les aura trahis 

     Bb7 A7  Dm



DESTRUCTION – en accélérant Dm / Edim / Dm / Edim

THEME

NB : touts les accords diminués (dim) du morceau peuvent être remplacés par des 
A7 dans un soucis de simplifier l’harmonie.


