
WEST EDMONTON MALL

     Fa#min        
Dans l'aube hivernale que Dieu a jeté sur l'Alberta
   Sisus4                          Sisus4               Si
Je suis seul et je rêve aux couloirs du centre d'achat
        Fa#min        
Dans un motel d'Indiens je fume des cigarettes 
            Si                        Sisus4    Si
Et d'autres choses que la loi n'ose encore permettre
           Mi                           
Mes lèvres gercent, mon coeur bat, mais j'ai espoir
            La                   Lasus4    La
Car tout à l'heure quand il fera clair
           Mi                     Si
J'irai trouver mes amis sur leurs étagères 
               Sol#7             Do#7
J'entends leur call venu du West Edmonton Mall
 Fa#min
Malgré que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit
   Si                      Sisus4           Si
Au matin la providence m'a conduit jusqu'ici 
 Fa#min
Dire qu'autrefois dans ces parages
                 Si                Sisus4  Si      
Il n'y avait que des bisons et des sauvages
            Mi                     
Aujourd'hui les spéciaux ont remplacé les troupeaux
        La                       Lasus4           La
Les tam-tams se sont tus, on n'entend que la musak
    Mi                            Do#7
Les parkings se remplissent de Honda et de Pontiac
   Fa#min                                            La                     Si
Le soleil se lève et les visages pâles se ruent dans les couloirs du West Edmonton 
Mall

 Fa#min
Il y a tant de marchandises et de choses impossibles
   Si                                Sisus4              Si
Je vois des bateaux, des dauphins, je vois des submersibles
 Fa#min                                              Si
Je vois des requins, des glissoires, je vois des patinoires
                        Sisus4       Si          Mi    
Je vois des manèges, un casino, des croupiers et 20 000 endroits pour se stationner
              La                La6   La           Mi                          Do#7
Pourquoi tous ces objets et ce bien-être? Sont-ils là pour nous-autres ou sont-ils 
les maîtres?
       Fa#min                     
Il y a beaucoup trop de monde, que c'est que j'fais là
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             La                         Si
Je pense que je suis trop stone dans ce centre d'achat

Fa#min        
Trop stone dans ce centre d'achat
          Si                          La
Il y a du monde, I'm alone, j'ai faim et j'ai froid
          Fa#min
Comme une bine prisonnière dans une can de pois
       Si                  La  
Je suis trop stone dans ce centre d'achat

Fa#min
Monotone Edmonton dans la morne plaine
    Si                                 La
Chu mal rasé, j'ai mal à tête, je n'ai plus une cenne
              Fa#min
Les belles vendeuses font un détour pour éviter cette loque humaine
        Si                      La
Je suis pâle et je râle au West Edmonton Mall
       Fa#min
Je suis trop stone dans ce centre d'achat
    Si                            La
Où j'entends de l'anglais, où j'entends des voix
      Fa#min                     
Où je vois des Anglais qui me montrent du doigt
                Si                       La
L'air de dire... T'es trop stone dans ce centre d'achat
                       Fa#min
Mais c'est vrai... Chu trop stone dans ce centre d'achat
            Si                               La
Je vois des choses mais je pense qu'elles n'existent pas
           Fa#min       
Je dis des choses mais moi-même je ne les comprends pas
          Si                        La
Je pars avec des choses mais je ne les paye pas
        Fa#min
Je suis trop stone dans ce centre d'achat
          Si                  La
Ils m'ont arrêté parce que je payais pas
               Fa#min
Mais j'pouvais pas payer, d'l'argent j'en avais pas
            Si                  La
Vont-ils me pendre? Vont-ils comprendre
       Fa#min           
Que chu trop stone dans ce centre d'achat 
Si                 La              Fa#min
Trop stone dans ce centre d'achat 
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