
TON ZINC
troubadours · contes a rebours

INTRO Em

COUPLET 1 Em
Faites entrer les artistes, nettoyez la piste
Décollage imminent vers des contrées utopistes,
Pas de tour de passe-passe, pas de tour de chauffe
On est tous à l'heure et au taquet pour l'embauche
On attrape nos nez rouge on met nos masques de clown
Faut que ça zouk que ça groove que ça vive que ça bouge
C'est pas toujours facile, on jongle avec les aléas
On préfère agir que de s'égarer dans des blablas
Va gommer tes textes et mets-y des bêtes de lyrics
Rajoutes-y des belles idées celles qui réveillent et mobilisent
Vise le haut, le très haut pour qu'on tire le chapeau
Faudra pas faire comme les autres et bomber le torse pour faire le beau non, 
Laisse de côté le « m'as-tu vu », y'a rien de plus vrai que le travail dur
Suis pas la mode, crée la, développe ton style et assume
Rentre dans la danse donne de la voix, que celle des autres n'évoque que toi 
T'auras bientôt la tête du roi 

REFRAIN C / B7 / Em / Em / C / B7
Troubadours des temps modernes

COUPLET 2 Em
La mèche n'est pas coiffée, la mèche est allumée
Sortez les pétards à exploser et à fumer
On n'utilise pas la violence mais c'est pas l'envie qui nous manque
Y'a des coups qui s'perdent et des petites baffes dans leur tronche de branques 
On vient dévaliser la banque pas peur de la porte blindée
Nos textes nous on les blinde et les affûte bien aiguisés 
On a mis des bonnes chaussures et lassé nos lacets
Claquer les planches de la scène et battre le pavé
Abandonner l'épave de nos espoirs dans une cave où il y a à boire
Y'a beaucoup trop de combats pour tout nos poings nos têtes
Regardons droit devant l'horizon nous sourit
Je vois les chats affaiblis mais que peuvent bien faire les souris ?
Tadam c'est l'heure du rock'n'roll regarde les puissants qui s'affolent
On casse les codes sans jouer des coudes c'est pas la mode c'est pas le mood
Arrivée par la fenêtre je sors par la porte d'entrée
La tête du roi sur un piquet 

REFRAIN C / B7 / Em / Em / C / B7 / Em / Em
Troubadours des temps modernes

THEME Em / G / Em / G

COUPLET 3 Em
Troubadour des temps modernes y'a trop d'amour et ça les gène 
Jamais à court le phénomène mène la foule par l'abdomen
Et si tu te ramènes ce ne sera pas pour dire Amen à tout
En avant le discernement on a ramené nos cernes au Mans 
Alors lève les mains en l'air, ouais, bouge sur le tempo 
Ton Zinc gère le reste et t'embarque illico presto
Trop de pions sur le plateau je me barre de ma case
C'est soit tout noir soit tout blanc 
Je veux de la couleur dans mes phases de jeu,



Un sourire en coin même s'il n'est plus marrant
Je veux terminer la partie et en ressortir gagnant
Marre du pesto dans les pâtes, ce soir les musiciens t'épatent
Le concert terminé, partant pour une partie de carte
Lassés de leur palace, bercés au cinquième as
Les valets laissent leur place pour se fondre dans la masse
Voilà que les dames se lèvent, la partie est terminée
La tête du roi hors du paquet

THEME Em / G / Em / G


