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HOSTIE DE BONNE SMOKE 
 
           Mi                              Si  
Au mépris de l’avis des docteurs 
            La                                   Mi 
Qui ne comprennent rien au bonheur 
                                             Si 
Et ne trouvent jamais de remède 
              La                                Mi 
Pour survivre au fadasse et au tiède  
                                     Mi7               La                                   
Moi, quand je veux fuir le poids des jours 
       Mi                          Si7 
Oublier le sinistre et le glauque  
           Mi                                            Si 
Et me prendre un instant pour Gainsbourg 
            La                                    Mi 
Je m’allume une hostie d’bonne smoke 
 
            Mi                                    Si 
La boucane entre dans mon thorax 
          La                     Mi 
Et m’illumine de l’intérieur 
                                                  Si 
Je me sacre alors pas mal des taxes 
              La                  Mi 
Dont on accable les fumeurs 
                              Mi7           La 
Je me sens si loin des métastases 
                Mi                                    Si7 
Et même si ça me donne une voix rauque 
      Mi                                  Si 
Je vacille à 2 doigts de l’extase 
                La                                     Mi           Mi7 
Quand je fume une hostie d’bonne smoke 
 
        La                                                                                   Mi 
Une hostie d’bonne smoke et soudain la route paraît moins longue 
     La                                     Mi                      Si7 
La fumée emporte les doutes et l’esprit vagabonde 
                Mi                            Si                      La                                  Mi 
Même au loin le soleil qui se couche semble plus beau lorsque de la bouche 
                                                                Si 
S’échappe comme de la cheminée d’un boat  
         La                                      Mi 
La fumée d’une hostie d’bonne smoke  
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Solo : La, Mi, Si7, Mi, Mi7 
 
        La 
Une hostie d’bonne smoke  
                                            Mi 
Et le monde suspend sa cadence 
La 
La nicotine jaunit les canines 
Mi                                          Si7 
Mais qu’est-ce qu’on s’en balance 
                       Mi                          Si 
C’est comme une caresse sur la langue 
                  La                                Mi 
C’est plus doux que le goût de la mangue 
                                                          Si 
Ça te berce mieux qu’un vieil air de folk 
                La                                       Mi         Do#7 
Quand tu fumes une hostie d’bonne smoke 
 
             Fa#                                     Do# 
Une hostie bonne smoke c’est une barge 
               Si                                          Fa# 
Qui vous prend et vous mène vers le large 
                                                        Do# 
C’est une chaufferette quand il fait frette 
                Si                               Fa# 
C’est un sombrero quand il fait chaud 
                        Fa#7         Si 
C’est un oasis dans le désert 
                Fa#                                      Do#7 
C’est une bulle dans une bouteille de coke 
               Fa#                            Do# 
C’est du bonheur qui donne le cancer 
                 Si                                Fa# 
C’est tout ça une hostie d’bonne smoke 
 
Do#                         
Hey man, sans joke, donne-moé du feu y faut que 
Si                                        Fa#      Do#7 Fa# 
J’fume une hostie d’bonne smoke 
 


