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Tupar les, par les, c'est fa cile- - -

Unisson

même sans y pen ser- - Les mots, les mots sont im mo biles,- -

5

tri és, ran gés, clas sés Laiss'- - -

2 voix : S+T et A+B

al ler, lais se les jou er, se- - - co gner, te sé duire. Sen- - su a li ser, te bou ger- - - --

9

quand ça n'veut plus rien dire Swin guer les mots, les mots sans ça,-

4 voix

on va les ré tré cir- -

12

Swin guer les mots, ne sur tout pas- - tou jours y ré flé chir- - - les mots font l'émo tion- -

17

ryth mer nos dé rai- - - Les sons, les sons, lais sons les rire- faut pas les é cou ter- -

22

Jus te pour é vi ter le pire- - - on va les dé chaî ner- - ou tu parles ou ou les mots

29

ou ou tu parles ou ou les sons ou ou tu parles ou

36

ou les mots ou ou tu parles ou ou les sons ou ah ah ah ah

43

ah ah ah ah ah ah ah A quoi tu sers? Qu'est c'que t'es- pères?-

50

Y'en a qui meurent, qui prient pour un mor ceau de terre Y'en a qui risquent leur vie pour pas ser--
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56

la fron tière Y'en a qui- bronzent et d'autres s'font la peau plus claire Cer tains s'ef- -

59

fraient au fond quand d'autres font des af faires Mais y'a- tou jours la lune qui s'mé-- -

62

fie du so leil et quand- tout ça chan g'ra c'est pas- de main la veille Cer tains- --

65

smatchent ou la bourent, d'au tres- - soignent ou bien peignent C'est à toi, c'est ton tour Qu'est c'que-

68

t'as dans les veines? A quoi tu sers? Pour quoi t'es- fait? Termi nus- - terre!

75

ou ah Y'en a qui grimpent en l'air pour un peu plus d'si lence- Y'en a qui

82

pointent des comptes quand d'au tres- comptent les points Y'en a qui pincent des cordes, y'en a qui

87

frappent des peaux Cer tains- "im portent, ex portent" ou bien se- - jouent des mots Y'en a qui

90

s'font des billes quand d'au tres- tombent les filles Cer tains ne- donnent qu'aux hommes mais d'au tres-

93

n'aiment per sonne Mais y'a- tou jours la lune qui s'mé- fie du so leil et quand- tout ça chan g'ra c'est pas--

97

de main la veille Y'en a- qui courent une vie pour ga gner deux di xièmes à pré-- -

100

sent c'est ton tour Qu'est c'que tu nous a mènes? A quoi tu- sers? Pour quoi t'es- fait? T'as la lu- -
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106

mière ou ah Hou!-
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