Les vieux
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Ré
Pendant que le monde s’inquiète
La
De se payer sa retraite
Sim
On laisse les vieux clamser
Fa#m
Dans des vielles oubliettes
Sol
Si on voulait pas d’vieux
Fa#m
Sim
Fallait les tuer à la naissance
Mim
C’aurait p’têt été mieux
Sol
La
Que d’les tuer par notre absence
Ré
Ils font pas trop de bruit
La
Vu qu’ils savent qu’ils sont de trop
Sim
Ils ont trop bien compris
Fa#m
Qu’il faudrait mourir plus tôt
Sol
Vu qu’ils rapportent plus
Fa#m
Sim
Vu qu’ils peuvent plus cotiser
Mim
La
Ré
Qui entendra les vieux pleurer ?
Ils ont attendu trop longtemps
Qu’une main frappe à la porte
Mais qui aurait eu le temps
De passer voir une morte
C’aurait été n’importe qui
C’aurait été un ange
Venu du paradis
Reçu dans les louanges
Y’a plein de petits gâteaux
Qui vieillissent dans le placard
Des vieux chocolats très beaux
Pour le visiteur du soir
Mais il n’est pas venu
Est-ce qu’il viendra un jour
Viendra-t-il lui parler d’amour ?
Y’a plus qu’« Amour, Gloire et
Beauté »

Pour leur tenir compagnie
Heureusement qu’y a la télé
Quand on n’attend plus d’amis
Faut dire qu’elles sont si belles
A la « Star académie »
Mais c’est que dans les nouvelles
Qu’on parle de gériatrie
On va toujours plus vite mais
On a toujours moins le temps
Et pendant que l’on s’agite
A courir après le vent
On rate on passe à côté
De ces bouquins vivants
Comme s’ils étaient paumés
Alors qu’ils sont parents
Fa
Ils comptent encore en millions
Do
Mais s’ont pas b’soin d’calculettes
Rém
Les soustractions les divisions
Lam
Tout ça rien qu’avec la tête
Sib
Ils ont plus de mémoire
Lam
Rém
Que tous nos ordinateurs
Solm
Ils connaissent l’histoire,
Sib
Do
Tous les départements par cœur
Fa
Ils se sont battus dans les guerres
Do
Les grandes, les chaudes et les froides
Rém
Mais derrière les lourdes paupières
Lam
Défilent encore les parades
Sib
Ils oublieront jamais
Lam
Rém
Tous leurs copains de galère
Solm
Dont les noms sont gravés dans
Sib
Do
Dans l’village, sur une grand’pierre

Ré
Moi qui suis à l’aurore
La
Toi qui approche du soir
Sim
Raconte-moi encore
Fa#m
Redis-moi ton histoire
Sol
Toi qui as bourlingué
Fa#m
Sim
Tu connais le voyage
Mim
Par où dois-je commencer
Sol
La
Dis-moi le paysage…
Ré-Fa#m-Ré-Fa#m
Ré-La-Sim-Lam-Ré
Sol-Mi-La-Sol#
Sim-Fa#m-Sol-Ré
Mim-Ré-La
Sol
Marchons encore un peu
Fa#m
Sim
Quelques pas tous les deux
Mim
La
J’te laisserai pas t’ennuyer…
Ré
Tout seul

