


SANS RAISON 

 
                    Bm 

Alors c’était vrai 
                        Em 

C’que les gens disaient, 
                          Bm 

On peut croire en Dieu, 
                            F#7 

On peut croire en eux, 
                                Bm 

    Mieux vaut croire en soi, 

Mieux vaut croire en soi. 

 

 
                    C#7              D 

A tutoyer les anges, 
                             C#7               

Les flics ou bien les putes, 
                        D 

On choisit, c’est étrange, 
                            C#7               

Pas tous la même lune 
                       D 

On s’évade, on se range, 
                          C#7               

On abdique ou on lutte… 
                                              Bm F#m 

On a tous une bonne raison 

 

Quant à toi mon ami, 

Fais pleurer ta guitare, 

Joue pour moi toute la nuit 

Emmène-moi très très tard, 

Je t’échange mon ennui 

Contre tes chants anars… 
 

Tu sais c’est toi qui’a raison 

 

Dans les rues, les troquets 

Y a toujours des histoires 

Pour une phrase mal placée 

D’un coup, y a tout qui foire 

Et on parle de respect 

Et d’honneur et de gloire… 
 

On est fiers mais sans raison 

 

Comme un rêve hors-saison 

On a dû se tromper, 

Et nous prendre pour des cons 

Vivant dans le passé ; 

Pour un oui, pour un non, 

C’ qu’on a dû accepter… 

 

 
                 

 C#7                                    Bm 

Mais bon, faut s’ faire une raison, 
             F#m 

Une religion, 
               C#7                             F#m 

Une copine pour de bon, 
        Bm 

Un travail, 
            F#m 

   Une médaille, 
               C#7                                    F#m 

Y a vraiment qu’ ça qui vaille… 

 

 

Eh dis-moi toi là-haut, 

Non pas toi t’inquiètes pas 

S’il te plaît juste un mot 

Pour le p’tit môme d’en bas 

Qu’a perdu son frérot 

Qui en r’vient toujours pas… 
 

Donne-lui une bonne raison 

 

Pleure donc tu piss’ras moins 

Qu’elles sont belles ces idées 

Qu’on enseigne aux gamins 

Ça les fait avancer 

Quand ça claque à pleine main 

Sur leurs joues attristées… 
 

Mais les grands ont toujours raison 

 

Le temps d’une promenade 

On est déjà trop vieux 

C’est la dégringolade 

Du côté de chez Dieu 

En pleine forme ou malade 

On doit aller aux cieux … 
 

C’est un mariage de raison 

 

A tutoyer les anges, 

Les flics ou bien les putes, 

On choisit c’est étrange 

Pas tous la même lune, 

On s’évade, on se range, 

On abdique ou on lutte… 

 

On a tous une bonne raison 

Une religion, 

Une copine pour de bon, 

Un travail, 

Une médaille 

Y a vraiment qu’ ça qui vaille 


