


 
LE COMBAT ORDINAIRE 
 
 
 
       Gm    D7 

Ô l’ami au loin entends-tu 
 Gm                              D7 
Les gamins brailler dans la rue 

                   Eb                                        D 

Echange de points d’ vues sur la gueule 
             Eb                                            D 
Les croyances voyagent jamais seules 
 
Des métiers de cours de récré 
Aux antipodes,  à l’opposé 
Des différends, des différences 
C’est pt-être là que tout commence 
 
T’as le choix gendarme ou voleur 
L’uniforme, le collimateur 
La coupe au bol, la cigarette, 
La cagoule ou bien la casquette 
 
                  Cm                 Gm 
Il court, il court ton destin 
     D7                   Gm 
Et toi tu cours après 
                  Cm                 Gm 
Il court, il court ton destin 
     D7                   Gm 
Et toi tu cours après 
 
 
 
Les éclats de voix continuent 
Ca  s’impose c’est convaincu 
Tête -à- claques en pleine croissance 
Dis bonjour à l’adolescence 
 
La guerre des boutons sur le front 
Tu les défends tes opinions 
Petite chemise ou docs coquées 
On n’a pas tous les mêmes idées 
 
Et c’est ça qui te fout la gerbe 
Puis surtout d’êtr’  toujours imberbe 
Et tu t’ demandes si c’est pareil 
D’aimer la pluie ou le soleil 
 
Il court, il court ton destin 
Et toi tu cours après 
Il court, il court ton destin 
Et toi tu cours après 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ca résonne de plus en plus fort 
On n’ peut plus maint’nant avoir tort 
Aucun complexe dans les débats 
C’est l’âge adulte qui permet ça 
 
A coups de rouspétages de plombs 
On s’ la joue shérif à la con 
Mais le combat, ben, ordinaire 
Se répercute dans d’autres sphères 
 
Dans ta traversée du désir 
Tour à tour, le meilleur, le pire 
C’est normal, tu sais, y a pas d’âge 
Pour écrire ses plus belles pages 
 
Il court, il court ton destin 
Et toi tu cours après 
Il court, il court ton destin 
Et toi tu cours après 
 
 
 
 
Tombe l’automne des idées 
Tombe tombe le poing levé 
Le coup d’ vieux est parti tout seul 
Tu t’ l’es pris d’un coup en pleine gueule 
 
Mais t’as pas dit ton dernier mot 
Tu rêves encore, tu fais le beau 
T’as compris depuis belle lurette 
Qu’il vaut mieux toujours tenir tête 
 
Au temps qui passe et à ces gens 
Qui parlent fort, qui parlent d’argent 
Nourri tes rêves d’espérance 
Car c’est pt-être là que tout commence 
 
Il court, il court ton destin 
Et toi tu cours après 
Il court, il court ton destin 
Et toi tu cours après 
 


