Les Eclopés

( Bob & Flanaghan )

Lam
Mim
Do
Mim
REF : On est des éclopés d'la vie, des arrachés, des pas-fini
Rém
Sol
Do
Mi7
Un peu à l'ouest, un peu largués, un peu en ruine, un peu enroués
On est des éclopés d'la vie, des insolents, des insoumis
On est pas là pour faire semblant, d'ailleurs on est pas là longtemps...
Lam
Autant en profiter maintenant ! (FIN : Et on espère qu' tu nous attends !)
Do
Sol
Lam
1- Tu m'avais dit une fois, mon vieux, que l'existence n'était qu'un jeu
Fa
Sol
Do
Qu'il faut saisir les bons moments et le reste du temps faire ce qu'on peut
Que le monde est grand, qu'il nous appelle et que l'aventure est plus belle
Quand on la vit à cent pour cent, tant pis si ça laisse des séquelles
Fa
Mi7
Lam
J'sais pas si c'est la vérité mais je sais que t'as jamais triché
Sol
Et qu'au final t'avais raison...
REFRAIN
2- Tu m'as dit d'aller voir ailleurs, tu m'as appris que le bonheur
C'est comme le pompon du manège, qu'est à toi juste pour un quart d'heure
Car la roue tourne et le temps passe : il ne faut jamais faire du sur-place
C'est pour ça que tu avais la bougeotte, c'est aussi pour ça que t'avais la classe
Avec ta vieille veste de l'armée, avec ta trogne burinée
Et ton sourire pour nous rappeler...
REFRAIN
3- Tu m'as dit plein d'autres choses, mon gars, certaines que je garde juste pour moi
Et plein d'autres que j'ai oubliées, vu qu'il faut dire qu'à chaque fois
Qu'on se voyait, c'était dans la nuit, avec un pétard, un demi
Avec une guitare, un djembé, et la chaleur de nos amis
Mais putain moi ça me rend triste d'ajouter ton nom à la liste
Des copains qui s'en sont allés voir de tout là-haut si Dieu existe
Il me reste juste une choses à faire, c'est de lever bien haut mon verre
Pour ne pas oublier qu'au fond...

