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Intro     :
Ré m      Si b/Ré   Do/Ré   (3 fois)
La   La 7

Transition     :
Ré m   Si b/Ré   Ré m   Sol m/Ré

Ré m                                         Sol/Ré
L’homme juste du fond de sa prison
Si b/Ré                   La/Ré
De solitude et de béton
Ré m                          Sol/Ré
Perdant la foi et la raison
Si b/Ré                            La
S’écrie à se fendre poumons
                          La 7
A se fendre poumons...

Refrain     :
Ré m
Qu’on m’emmène ailleurs
Si b             Do
Loin de ce monde de malheur
Ré m                           Si b   Do
Où le pouvoir se fait fureur
Ré m
Qu’on m’emmène ailleurs
Si b                 Do                 La   La 7
L’air n’y peut être que meilleur

Transition

Femme voilée au corps battu
Par un mari droit qui a du
Punir l’horrible trahison
D’un regard prêtant au soupçon
S’écrie à pleins poumons...

Refrain     :
Qu’on m’emmène ailleurs
Loin de ce monde de douleurs
Où même les lois sont aux cogneurs
Qu’on m’emmène ailleurs
L’air n’y peut être que meilleur

Transition

Enfant malade et épuisé
Toi pour qui les jours sont comptés
Quel Dieu juste a pu te placer
Dans les bras d’une mort si pressée ?
Ne te reste qu’à crier...

Refrain     :
Qu’on m’emmène ailleurs
Là où la nuit j’aurais moins peur
Loin de ce lit où je me meurs
Qu’on m’emmène ailleurs
L’air n’y peut-être que meilleur

Variation     :
Si b                  Do                 Ré m
Et c’est comme ça un peu partout
Si b                La             Ré m
Hommes et dieux sont devenus fous
Si b                  Do                    Fa
Et comme ensemble ils déraisonnent
                       Sol                      La   La 7       
C’est tout un monde qui s’époumone

Et s’écrie...

Intro

Refrain     :
Qu’on m’emmène ailleurs
Qu’on m’emmène ailleurs
Qu’on m’emmène ailleurs
L’air n’y peut être que meilleur

Conclu     :
Ré m
Qu’on m’emmène ailleurs
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