La Peur (comme on est beau)
Fa
1-J'avoue, j'ai encore regardé, hier le journal télévisé...
Fa
Ça partait d'une bonne intention : j'étais en manque d'informations !
Sib
Mais sitôt la grand messe finie, ça m'a mis dans un drôle d'état
Fa
J'ai couru m'acheter un fusil, j' me suis barricadé chez moi
Do
Sib
Je ne savais même pas ce que je craignais, mais j'ai fait tout comme on m'a dit
Fa
Do7
Puis je me suis senti un peu niais, quand après coup, j'ai réfléchi...
Rém
La
Rém
Do
Fa
C'est la peur... C'est la peur qui nous gouverne, nous dresse les uns contre les autres
Do
Fa
La
Rém
La peur qui fait que l'on se ferme aux valeurs qui ne sont pas les nôtres
La
Rém
Do
Fa
On avait la recette du bonheur ou, en tous cas, une bonne ébauche
Do
Rém
Solm
La7
Faut dire, c'était le temps des fleurs... on avait même voté à gauche !
Rém… La
Rém… La
On avait tout pour être heureux, mais on va finir alcoolos
Solm
Do (7)
Même si le monde se barre en queue, j'espère au moins qu'on fait ce qu'on peut...
Fa / Rém / Do /Do
Parce que t'as vu comme on est beau !
2- J'ai poursuivi mon raisonnement : pourquoi veut-on nous effrayer ?
Nous faire porter un carcan, nos angoisses et nos préjugés
Est-ce volontaire, tout ce climat, de suspicion et de déprime
C'est la même question à chaque fois : au fond, à qui profite le crime ?
J'ai ouvert les bouquins d'histoires, pour voir comment c'était avant
Et là, comble du désespoir, j'y ai appris que de tout temps...
C'est la peur... C'est la peur qui nous divise, et nous fait craindre nos voisins
C'est elle qui nous immobilise et nous fait perdre nos moyens
C'est à cause d'elle que l'on est seul, c'est à cause d'elle que l'on n'ose plus
Pousser quand il faut un coup d' gueule ou sortir le soir dans les rues
Jouer à s'faire peur, ça va un temps, d'autant qu'il y aurait du boulot
Si on veut qu'un jour, nos enfants, puissent être fiers de leurs parents
Parce que regarde comme on est beaux !
THEME : Fa / Lam / Rém / Do
3- Pour élargir mon horizon, j'ai fait l' tour des réseaux sociaux

La Peur (comme on est beau)
Entre scandales et corruption, y'a de quoi finir parano !
Les bonnes nouvelles passent à la trappe, et on ne retient que le pire
A croire que la connerie s'attrape quand on ne croît plus en l'avenir
Maintenant pour garder le troupeau, plus besoin de chiens, de bergers
Montre aux moutons une vidéo d'un loup qui rode autour du pré...
C'est la peur, c'est la peur notre vieille ennemie, la peur d'y croire, d'être déçu
Le peur du noir, la peur d'autrui, et puis la peur de l'inconnu
Elle s'accroche comme une plante grimpante à tout ce qu'elle trouve, et en plus
Elle grossit quand tu l'alimentes et se transmet comme un virus
Moi j'ai décidé de me soigner, de me purger le ciboulot
Si vous voulez m'accompagner, ce sera toujours ça de gagné
Et puis t'as vu comme on beau ? Vas-y, regarde, comme on est beaux...

