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Do Ré m
Ils me regardent
Do Ré m
Je les ressens
Si b
Leurs yeux qui s’égarent
Sol m
Do Ré m
Et me glacent jusqu’au sang
Que me veulent-ils ?
J’les connais pas
Frères ou hostiles ?
Pourquoi guettent-ils mes pas ?
Et quand mon regard
Quitte le sol
Qu’il croise au hasard
Celui d’un de ces guignols
Que dois-je y voir
Quand leurs yeux fuient ?
Si b
Un fait du hasard
Sol m
Fa Do Do #dim
Ou l’expression du mépris ?
Refrain :
Ré m Si b
Car ici, c’est comme ça
Do
Sol m
Quand on n’est pas des leurs,
Ré m
Si b Sol m
On n’le pardonne pas
Do Do #dim Ré m Si b
Oui ici, c’est comme ça
Do
La m
Si b
Quand on ne naît pas des leurs,
Do
Do #dim
On ne le devient pas
Transition :
Ré m
Si b Do

Moi qui croyais
Que dans l’exil
Je trouverai
Une vie moins difficile
Je pense à mon père
Une vie de forçat
La sueur, la misère
Il n’en voulait pas pour moi
Il m’a tant donné
Plus que son amour
Et je l’ai quitté
Poing serré et le cœur lourd
Et tous ces gens-là
Qui ne savent rien
Ont moins d’égard pour moi
Qu’ils n’en auraient pour leur chien
Refrain
Transition
Mais le temps aidant,
Je leur montrerai
Que malgré mon sang
Je n’ai rien à leur envier
Qu’on m’la donne ou pas,
Je prendrai ma chance
Puis fier comme un roi,
Je rirai de leur méfiance
Mais quand mon enfant
Aura grandi,
Leurs yeux malveillants
Se poseront-ils sur lui ?
Bien que né ici,
Il porte ce sang
Qui attire sur lui
Les regards comme un aimant
Refrain (2 fois)
Conclu :
Ré m
Si b Fa Ré m

