Le voyage
Rém
Do
Fa
Do
« J’taille la route un peu plus loin Si je dois m’installer J’veux ce qu’il y a d’meilleur !
Rém
Fa
Do
La
Le monde est si grand, il y a bien Un endroit où aller C’est surement mieux ailleurs ! »

Rém
Au pays des merveilles Il y a toujours du soleil
Lam
Au milieu d’un ciel si bleu Qu’j’en ai encore mal aux yeux
Do
La
Je suis parti au bout d’une heure Je n’supporte pas la chaleur
Rém
Au royaume de l’insouciance, Ça sentait bon les vacances
Lam
J’étais sûr d’y être bien Là-bas on n’fait jamais rien
Solm
Sib
La
Mais je n’ai pas pu rester Il n’y avait rien à becqueter !
Refrain
Thème : Rém / Fa / Do / La

(x2)

J’ai rencontré des peuplades Qui n’tombent plus jamais malades
Grâce à l’eau contaminée Ils sont génétiquement modifiés
Il valait mieux que j’m’en aille Je n’suis pas prêt pour les écailles !
Après, tu me croiras ou pas J’ai même trouvé un endroit
Avec une ambiance de folie Et de la musique jour et nuit
Soixante-douze heures sans dormir Et j’ai préféré repartir !
Refrain
Et j’ai même croisé Des gens qui ne savent plus rigoler
J’ai fait des vannes qui cartonnent Mais je n’ai fait marrer personne
J’leur ai proposé des acides… j’suis parti sur un bide !
Puis j’ai croisé une tribu Au fin fond d’un trou perdu
Ils prônent la liberté sexuelle Et là tu crois qu’la vie est belle
Moi mon séjour a été bref Pour pas m’faire prendre par le chef !
Refrain
Et me voilà revenu D’où j’étais parti au début
Après m’être fait la malle J’me dit qu’c’est pas si mal
Ici en y regardant bien Je peux manger à ma faim
J’ai des amis pour rigoler Un lit pour me reposer
Un climat pas trop détestable Encore un peu d’eau potable
Et rarement de gros barbu Qui m’poursuit à poil dans les rues
Puisqu’il y a tout pour être heureux Je vais rester encore un peu
Et si un jour je suis vieux Passez m’voir auprès du feu
Si vous avez été sage Je vous raconterai mon voyage
Celui que je fais dans mon coin, Rien qu’en jouant ce refrain !

