
Farid

Paroles & Musique : Johann Joosten
Album : Droit à l'essentiel (2010)

Intro     :
La    Do #m    Ré    Mi   (2 fois)

La
On m’a cloîtré dans vos banlieues
Do #m
Dans vos cités aménagées
Ré
Pensez-vous qu’on puisse être heureux
Mi
A 10 dans un 9 m² ?

Eh oui, monsieur, je vous l’avoue
J’ai bien nuit à la société
Mais il faut bien dire entre nous
Qu’elle m’avait un peu trop cherché

Refrain     :
Fa                                      Sol
Oui mon nom à moi, c’est Farid
                                      La
C’est le soleil, les terres arides
Fa                                      Sol
Vot’pays n’est pas ma patrie
                                      La
Mais d’vous à moi, j’ai pas choisi
Do                                                     Ré
C’est seulement parce qu’il y a chez moi
                                              Fa
Quelques problèmes de climats
                                          Mi
Des nuages, il tombe des bombes
                                         Ré
Qui rendent ma terre inféconde

Alors si j’suis là aujourd’hui
Monsieur le juge, et que j’vous cause
C’est que j’ui ai piqué sa voiture
A monsieur Jean-Emile Ladoze

J’ l’ai vu sortir de sa B.M.
J’ai r’gardé mes pompes déchirées
La portière n’était pas fermée
Et il avait laissé les clefs

Refrain     :
Quand même, y faut vraiment être con
Oui je sais m’sieur, c’est pas l’sujet
Si la bêtise était un crime
Nous en serions tous accusés
Je m’excuse d’avoir détroussé
Cet honnête avocat véreux
Dont la vie future est gâchée
Parce que j’lui ai cassé un des feux

Quant à moi, j’m’en vais faire un stage
Du côté d’Fleury-Mérogis
J’y ai quelques copains de mon âge
C’est là-bas que leurs jours finissent

Mais avec eux, j’pourrai parler
D’mes souvenirs de Méditerranée
Un an, ça fera un peu court
Mais je r’viendrai sûrement un jour

Refrain     :
Car je sais qu’vous m’y renverrez
Lorsque je reviendrai vous voir
Quand je s’rai seul abandonné
Quand vous m’aurez privé d’espoir
Probable que j’aurai volé
Peut-être même que j’aurai tué
L’un de ces membres éminents
De votre sang, de votre rang
Pour qui tout crime est musulman

Solo     :
La   Do #m   Ré   Mi   (2 fois)

Conclu     :
Fa                                       Sol
Oui mon nom à moi, c’est Farid
                                      La
C’est le soleil, les terres arides
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