
TON ZINC
pas de lezard · contes a rebours

COUPLET 1
Il était un endroit dans une ville sous côtée
   E A7
Où tous les habitants aimaient se retrouver
La porte grande ouverte et peu importe ta gueule
Qu'importe le jour d'la semaine il reste toujours de la gnôle
Le bar un tapis rouge, pour tous les mal-payés
Une ardoise plus que lourde pour tous les endettés
Même si ça n'est pas vraiment cher on trouvera toujours des gratteurs 
Pour la qualité de la bière té-ma l'niveau d’la tireuse
Elle peut tirer à toute heure les habitués sont avertis
Du liquide de toutes les couleurs ce soir j'me fait d'nouveaux amis
Viens donc boire jusqu'à plus soif, il ne s'agit pas de paresser
C'est par ici qu'après le taff les gens viennent se réconforter 
Avec les temps qui courent, c'est la queue à la sécu
Avec la bière qui coule, t'étonne pas qu'on ait tout bu 
Étiquetté à gauche, sans vraiment le dire

E5 E5
Si tu as troué tes poches tu pourras quand même te divertir 

E5  E5   E5     E5   E5   E5
En observant le défilé de clients singuliers 

  E  A7
D'étudiants tout bourrés, de fachos malmenés
Et cette pauvre vitrine qui en a vu passer
Des chaises, des tables volées sans jamais exploser
Un réel soutien pour le gars qui tient plus debout 
On peut compter sur elle quand on tient plus sur ses genoux 
Allez un p’tit pipi et ça part les chiottes sont tout au fond du bar 
Il te faudra du courage pour passer entre ces gens hagards

B7
Le sourire en coin et les yeux qui brillent

Em   G
Je vois que ce mec là aa gouté au shooter vanille 
   A

REFRAIN
C'est comme un acte politique
Em    G
Tu as encore le choix de comment dépenser ton fric
   A     E
Moi j'ai voté l'urinoir sans jamais me salir les mains 

   Em   G
T'inquiète y'a pas de Lézard mais un tas d'âne sur mon chemin 
    A E

THEME x2 E / A / F#7 / B7
   E / A / E5  / E5

COUPLET 2
Et t'étonne pas dans la foule si tu entends un « mort aux flics » 

 E              A7
La plupart des clients ont eu des expériences qui piquent 
Avec l'autorité omniprésente dans nos rues,
Ce n'est pas pour rien qu'ils trouvent la paix quand ils ont bu 
La clientèle est légion et force de témoignage, 
Une simple discussion montre l'ampleur du carnage 



Des excès de zèles des abus de pouvoir
Quand l'état te malmène sans laisser de pourboire 
Un peu de réconfort dans ce monde sobre et con 
Ici le respect est d'or et L'humour une obligation 
45 étudiants qui squattent pour un café 
Parce qu' après la manif faut trouver un endroit chauffé 
Le patron est patient et sait très bien accueillir 
Pas l'temps de s'emmerder avec les cons il les fait fuir
Pas de chichis pas de manières, ok la table colle un peu
Mais au moins ton verre se fait pas la malle sous tes yeux
Tellement dérangeant d'avoir un lieu si chaleureux
Em     G
Que parfois les connards avec bannière et sans cheveux
A      E
sa ramènent batte à la main avec leur clique de consanguins

Em    G
Leurs slogans périmés et puis leurs poings même pas français

A E
C'est pas qu'ils n'aiment pas notre bière mais plutôt l'image qui s'en dégagent

Em7     A7
Parce que partager un verre ne respecte pas leur clivage
Leur connerie identitaire qui pollue le paysage
Retourne dans les bras d'ta mère tu redeviendras un gamin sage
  B7
Ils incarnent ce qu'ils combattent, le terrorisme décomplexé

Em    G
Sache que les criminels chez moi ne sont pas les immigrés 

 A E

THEME E / A / F#7 / B7
E / A / E5  / E5

REFRAIN x2
C'est comme un acte politique
Em    G
Tu as encore le choix de comment dépenser ton fric
   A     E
Moi j'ai voté l'urinoir sans jamais me salir les mains 

   Em   G
T'inquiète y'a pas de Lézard mais un tas d'âne sur mon chemin 
    A E

THEME x2 E / A / F#7 / B7
   E / A / E5  / E5


