
TON ZINC
L’indecis · contes a rebours

THEME : D7/ Gm / D7 / Gm

COUPLET 1 D7/ Gm / D7 / Gm
J'ai fait des plans sur la comète, J'ai même tenté les 400 coups
Je me voyais tout en haut de l'Everest, j'ai fini tout au fond du trou 
J'ai pris mes grands airs de héros, j'ai parfois eu l'air d'un zéro
Un coup à l'ouest un autre à l'est, la vie ne me fait pas de cadeaux
J'ai eu des hauts et quelques bas, je fais le show, je jette un froid
Je me suis retrouvé ici ou là, un peu perdu mais sûr de moi
J'suis indécis, c'est pas croyable, un coup je ris, l'autre je râle
C'est pas possible, c'est un scandale, je perds le fil, je pète un câble

REFRAIN D7/ Gm / D7 / Gm
Alors je trace et j'efface la mélasse et face au vice 
Je fais fissa j'me voile la face la vie m'offense et je m'enfonce 
Je perds patience je casse l'ambiance je subis mes incohérences 
Et ma conscience s’éloigne toujours plus du bon sens 

COUPLET 2 D7/ Gm / D7 / Gm
Moi je change souvent d'avis, et cela même si j'en ai qu'un
J'ai déjà perdu un tas d'amis et ceux qui restent n'attendent plus rien 
De moi, j'ai trop retourné ma veste et les coutures ont toutes sauté 
Ingénu de naissance, j'suis aussi vide que ma conscience
A force de trouver des réponses, j'en ai oublié les questions
S'il y a un plan moi je fonce sans me rendre compte qu'il n'est pas bon 
J'ai des remords puis des regrets des accords des actes manqués 

D7 Eb
Et des non dits, de la violence dans mon esprit, je veux du silence 

Cm    Gm

REFRAIN x2 D7/ Gm / D7 / Gm
Alors je trace et j'efface la mélasse et face au vice 
Je fais fissa j'me voile la face la vie m'offense et je m'enfonce 
Je perds patience je casse l'ambiance je subis mes incohérences 
Et ma conscience s’éloigne toujours plus du bon sens 

THEME D7/ Gm / D7 / Gm

COUPLET 3 D7/ Gm / D7 / Gm
J'étais pas le seul c'était sûr, ça sonnait comme une évidence
Et j'me rends compte au fur et à mesure que nous sommes bien nombreux en France 
Des indécis, des-insérés, des pas compris, des pas gagnés
Avec des manières pas très chouettes pour nous faire taire à coup de pirouettes
Il y a tout plein de gens autour de nous, qui nous persécutent
Alors comment voulez vous, qu'à notre vie on trouve un but
Mais putain qu'est ce qui se passe, c'est comme si on tournait en rond
On voulait juste briser la glace, mais on a défoncé le plafond 

THEME D7/ Gm / D7 / Gm

REFRAIN x4 D7/ Gm / D7 / Gm
Alors on trace on efface la mélasse et face au vice 
On fait fissa on perd la face on nous offense on nous enfonce 
On perd patience on casse l'ambiance on subit leurs incohérences 
Et la conscience s'éloigne toujours plus du bon sens 


