
TON ZINC
ON en reparlera · contes a rebours

INTRO Em / Bm / Am9 / Am9

COUPLET 1
Petit j'entendais les darons dire plein de trucs bizarres
  Em Bm
J'avais l'air un peu con je captais pas un mot de leurs histoires
   Am9
Faut dire que j'avais ni les tenants ni les aboutissants
C'est pour ça qu'on me disait "Tu comprendras quand tu seras 
grand" 
J'entendais souvent dire que pour nous ce ne serait pas facile 
Je voyais les grands-parents s’inquiéter pour mon avenir 
On me disait "t’inquiète pas va jouer avec tes Playmobils" 
Je jouais à la guéguerre mais moi je le faisais juste pour rire 
Je les voyais s’énerver pour des histoires à deux balles
Moi ça me faisait marrer pendant que je jouais à la baballe
Et puis petit à petit se pointe l'âge de raison
Et dans ma tête commencent à se bousculer un tas de questions 
Me voilà innocent à questionner mes vieux
Mais voilà que je les surprends à tous baisser les yeux 
J'oublierai jamais ce qu'on m'a dit ce jour-là 
Un truc qui sonnait comme : On en reparlera... 

THEME Em / Bm / Em / Bm

COUPLET 2
Et puis le temps défile et me voilà plus haut que trois pommes 
   Em    Bm
Passée l'acné juvénile il paraît qu'on devient un homme 

   Am9
Mais à force de se tromper certains adultes errent
Me voilà à errer dans un monde rempli de galères 
Je comprends pas pourquoi on s'envoie des coups de surin
Moi petit je pensais qu'on pouvait tous devenir copains
Je suis sorti de chez moi pour me retrouver face à cette merde
Mais je crois que la couche d'ozone déborde de trop de connerie 
humaine 
Alors tu grandis tu devines quels sont les codes
Et tu te dis que ce n'était pas si mal quand tu étais môme 
Le système tourne pas rond je comprends pas pourquoi 
Je repense à mes darons et ce qu'ils disaient ce jour-là 
J’espère que j'aurai l'occaz de parler de ça avec eux
Et que cette fois-ci on se regardera droit dans les yeux 
Je m'en fais la promesse, je la garde bien au fond de moi 



Un jour ou l'autre c'est sûr: on en reparlera... 
On en reparlera 

THEME Em / Bm / Em / Bm

COUPLET 3
L'eau a coulé sous les ponts et cette fois-ci c'est moi le daron

  Em B7/F#
Et j'ai toujours du mal à éclaircir toutes mes questions
   G    Am
Je me suis donné de la peine pour tirer les ficelles
Mais c'est bien les requins qui font sonner les sirènes 
Alors me voilà avec la queue entre les pattes
Je regarde mes gamins et leur insouciance m’épate
Je voudrais pas tout gâcher je sais ce n'est pas glorieux 
Mais moi j'étais content d’être un imbécile heureux 
Ils auront toute la vie pour découvrir tout ça
Alors je les laisse vivre je me contente d’être là
Le temps fera le reste du moins je l’espère
Je sais que l'heure tourne et que l'une d'elles sera ma dernière 
Alors tu sais fiston te prend pas le bourrichon
Va jouer aux Playmobils te pose pas trop de questions 
Tu sais un jour ou l'autre on sera là toi et moi 
Et quand on refera le monde: On en reparlera... 

THEME Em / Am / G / B7


