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Intro     :
La m   Ré m   Sol   Do
La m   Ré m   Mi 7   La m

   La m                            Ré m
1. Sur les bancs de mon école,
 Sol                               Do
il y avait les rires des enfants
    La m                                 Ré m
La maîtresse que l'on rendait folle
       Sol                               Do
Mais qui nous aimait tendrement
     Do                                  Ré m7
Y'avaient des jeux un peu débiles,
       Sol                              La m
Des concours de cordes à sauter,
       La m                                   Ré m
Des cartes de foot, des sacs de billes,
     Mi 7                     La m
De l'innocence à volonté

2. Sur les bancs de mon école,
J'ai des souvenirs à foison,
Loin des soucis de ma vie d'homme
Loin de ce monde pas qu'un peu con
Quand éclatait une dispute
Entre certains de mes copains
Ca se réglait dans la minute
Pour mieux reprendre le lendemain

3. Sur les bancs de mon école,
Les choses n'ont pas tellement changé
J'y vois des enfants qui rigolent
Dont un qui m'est bien familier
C'est là-même à une autre époque
Que j'avais connu sa maman
Qui donc aurait pu dire alors
Que nous ferions d'heureux parents ?

4. Sur les bancs de mon école,
Je pourrais l'observer des heures
Ce p'tit lutin dont je raffole
Jouer les gentils emmerdeurs
Jamais je n'aurais imaginé
Avoir en moi tout cet amour
Et je compte bien le lui donner
Jusqu'à la fin de mes jours

Transition     :
La m

5. Sur les bancs de mon école,
Rien n’sera plus jamais comme avant,
Car sur ces bancs et sur le sol
J'ai vu le sang de mon enfant
Ils m'ont dit qu'un fou dangereux
Avait débarqué ce matin
Et qu'il avait ouvert le feu
De sang froid sur les gamins

6. Sur les bancs de mon école,
L'horreur a établi son camp
Assassinant à tour de rôle
Un professeur et trois enfants
Et me voilà donc aujourd'hui
Pleurant sur ma vie laminée
Pleurant sans avoir rien compris
Du pourquoi de l'atrocité

7. Sur les bancs de mon école
Il en faudra bien des années
Pour qu'à nouveau des rires s'envolent
Et qu'ils reviennent nous emporter
En attendant, je pleure un monde
Dont j'n'attendrai plus jamais rien
Qui flirte toujours avec l'immonde
Je ne crois plus au genre humain
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