
TON ZINC
sales gamins · contes a rebours

THEME C / G / Em / Em

COUPLET 1 C / G / Em / Em
J'ai pas perdu mes délices mais je pense avoir bon goût
Au delà de tous les vices, dehors ou dans les égouts
Rat de gouttière et chat des champs, je les ai souvent croisés 
Contre un peu d'argent on peut bien s'arranger 
Maintenant j'enfonce la vis pendant qu'ils tournent le clou 
En attendant la police, et moi derrière les verrous 
Je cherche le parfum d'un être pas trop difforme
Car le lendemain je le recroiserait en uniforme 

REFRAIN C7 / B7 / Em / Em
Le sale gamin de service, pas sûr qu'il y en ait qu'un 
On l'insulte de fils de, la suite en trois petits points 

COUPLET 2 C / G / Em / Em
J'ai récupéré la pierre, celle que l'on m'a jetée
J'ai du plonger dans la mare, c'était un pavé
Sans respiration aucune je mesure soudainement
L'étendue de la rancune que m'adressaient les braves gens
A bout de bras je le remonte, à bout de souffle à bout de tout
J'y ai laissé ma montre waterproof pour pas un sous
Ce n'est pas tellement pour la valeur sentimentale
Que je pleure ce contre temps y'a bien longtemps que je crève la dalle 

REFRAIN C7 / B7 / Em / Em
Les p’tits malins d'service, qu'ils aient froid qu'ils aient faim 
Quand ils se disent de fils de, ils en finissent aux poings 

THEME C7 / B7 / Em / Em

COUPLET 3 C / G / Em / Em
A tout ceux qui sans gêne se moque de mon malheur
Je leur adresse non pas ma haine mais mes joies et mes peurs
Un coup la taule puis la famine Un coup la gnôle et puis un signe 
Un jour vient une main tendue, un tout petit semblant de salut 
C'est bien avec le sourire que j'ai accueilli ce destin
Car si il y a toujours pire, je ne devais pas en être loin
Les menottes aux poignets à défaut de mon horloge
Voici la règle appliquée devant laquelle je me dérobe

REFRAIN C7 / B7 / Em / Em
Le sale gamin de service, pas sûr qu'il y en ait qu'un 
On l'insulte de fils de, la suite en trois petits points …

    B7…
Les p’tits malins d'service, qu'ils aient froid qu'ils aient faim 
Quand ils se disent de fils de, c'est bien d'une putain 

THEME C / G / Em / Em

CODA C7 / B7 / Em.
Quand ils se disent de fils de, c'est bien d'une putain


