
CORROMPU

Fa# min                                  Si min                           Fa# min
Être honnête, c’est licher les bottes de ceux qui font les règles
                             Fa# min                           Si min                  Fa# min
C’est pour mieux nous écraser qu’on nous demande d’être intègre
                Fa# min                       Si min                   La                         Ré
Celui qui marche droit n’est rien d’autre qu’un mouton fier d’être tondu
                  Fa# min                Si min                       Fa# min
Ah! Oui, je lui préfère de loin ceux qui sont corrompus

                Fa# min                                   Si min                 Fa# min
Devant le juge et le gendarme, l’homme honnête prend son trou 
        Fa# min                              Si min                Fa# min
Il commettrait bien des méfaits, mais il est trop pissou 
                Fa# min                   Si min      La                             Ré
Bien qu'il veuille nous faire passer sa faiblesse pour de la vertu
                     Fa# min                            Si min                      Fa# min
Ce n’est que de peur de s’faire pogner qu'il n'est pas corrompu

            Mi                                                           Fa# min
Mais le corrompu, lui, ne craint pas les épouvantails
           Mi                                                  Fa# min
Il dissimule, il ruse, il se faufile entre les mailles 
Ré                             La                  Si min               Fa# min
Au milieu d'esclaves à l'oeil éteint et à l'âme craintive 
Si min                       Fa# min    Do#7
C'est un monument dressé à la volonté de vivre 

           Fa# min
Et il fait laï, la, la, laï
Si min
Laï, la, la, laï
Mi                       Fa# min
L’argent dans les poches et la loi dans le cul
Fa# min
Laï, la, la, laï
Si min
Laï, la, la, laï
La      Do#7         Fa# min
Salut à toi le corrompu

                     Fa#min                   Si min                            Fa#min
Pendant que l'homme intègre se branle et pleure dans sa masure
                Fa#min                           Si min            Fa#min
Le corrompu invite ses maîtresses sur la Côte d'Azur
                    Fa#min                Si min   La                           Ré
Les nuits du premier sont peuplées de honte et de cauchemars
                    Fa#min                            Si min                   Fa# min
Celles du second de top-modèles, de champagne et de caviar

                              Fa#min                    Si min                  Fa#min
Mais, comme sous toutes les latitudes, les médiocres se vautrent
            Fa#min                       Si min                      Fa#min
Dans la haine de ceux qui s'élèvent au-dessus des autres



              Fa#min                Si min         La                        Ré
Partout le corrompu est la cible de l’envie des gens honnêtes 
        Fa# min                          Si min                           Fa# min
Qui l’accablent de poursuites et de commissions d’enquête

              Mi                                                                       Fa# min
Mais les jaloux auront beau mettre tous les bâtons de la terre
                        Mi                                                       Fa# min
Dans les roues des corrompus, ceux-ci n’en auront que faire
Ré                                   La                Si min            Fa# min
Quand l’un d’eux tombe au combat, dix autres se lèvent
           Si min                         Fa# min               Do#7
Armés de pots-de-vin et de prête-noms pour prendre la relève

               Fa# min
Et il font laï, la, la, laï
Si min
Laï, la, la, laï
Mi                                     Fa# min
Plus forts que les procès, les traques et les battues
Fa#min
Laï, la, la, laï
Si min
Laï, la, la, laï
La      Do#7         Fa# min
Salut à toi le corrompu

Solo: Fa#min, Si min, Mi, Fa# min, Si min

La      Do#7         Fa# min
Salut à toi le corrompu
La      Do#7         Fa# min
Salut à toi le corrompu


