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Intro     :
La m    Fa    Sol    La m   (2 fois)

La m              Fa          Sol       La m 
La peur au ventre, la peine au cœur
La m              Fa          Sol       La m 
Le rêve en cendres de jours meilleurs

La m                                                Fa   Sol
Moi qui avais cru la menace disparue
La m                                                Fa
L’ignoble révolue, la leçon retenue

Sol             Fa   Sol   Mi 7/Sol #   Mi 7
Je plie genou, le monde est fou

Intro

Coup de tonnerre, gorge serrée
La même colère, les mêmes idées

N’aurait-on rien appris de nos infamies passées ?
Tombés dans l’oubli les innocents châtiés ?

Vous étiez prévenus : la bête est revenue

Refrain     :
     Fa                                      Sol
Je pensais pas avoir à me battre contre ça
      Mi                                     La m
Je tenais pour acquis mes libertés et mes droits
          Fa                                     Sol
Mais l’homme dans sa folie a bien peu de mémoire
    Sol                        Mi 7/Sol #          Mi
Il rappelle à la vie le pire de son histoire
 Fa                                    Sol
Et aujourd’hui encore, le règne n’est pas mort
Mi                                La m
De l’intolérance et la haine qu’on arbore
           Ré m7                       Sol
Comme un drapeau brandi fier et haut
 Mi 7/Sol #          Mi
Que je croyais au tombeau

Intro

Plutôt tentant et séduisant
Comme le serpent d’Eve et d’Adam

Il prêche la terreur, il réveille les peurs
Sans la moindre pudeur, il se présente en sauveur

A le croire mort, il n’en revient que plus fort

Refrain     :
Je pensais pas avoir à me battre contre ça
Je tenais pour acquis mes libertés et mes droits
Mais l’homme dans sa folie  a bien peu de mémoire
Il ramène à la vie le pire de son histoire
Et aujourd’hui encore, le règne n’est pas mort
De l’intolérance et la haine qu’on arbore
Comme l’étendard d’un monde blafard
Tout droit surgi d’un cauchemar

Transition     :
Ré m   Mi   Fa   Mi  Ré m  Mi   Fa   Sol

Intro

Pont     :
     Ré m7                         Sol 7             La m
Je pensais pas avoir à me battre contre ça
     Ré m7                         Sol 7             Do
Mais les revoilà parés au combats
            Ré m                  Sol 7
Ces vieux démons de la haine,
           Do                        La m
Anciens damnés qui reviennent
                 Fa
Et quand viendra l’heure de choisir son drapeau,
Mi
Chacun saura ce qu’il vaut

Intro

Conclu     :
     Ré m7                         Sol 7
Je pensais pas avoir à me battre contre ça

Instrumental :
La m         Fa Sol La m La m/Do Sol/Si   Sol   (6 fois)
Fa Sol La m La m/Do Sol/Si   Sol   (2 fois)   La m


	Intro :
	La m Fa Sol La m (2 fois)
	La m Fa Sol La m
	La m Fa Sol La m
	La m Fa Sol
	La m Fa
	Sol Fa Sol Mi 7/Sol # Mi 7

	Intro
	Fa Sol
	Mi La m
	Fa Sol
	Mi La m
	Ré m7 Sol
	Mi 7/Sol # Mi

	Intro
	Ré m Mi Fa Mi Ré m Mi Fa Sol
	Intro
	Pont :
	Ré m7 Sol 7 La m
	Do La m
	Fa
	Mi
	Ré m7 Sol 7


