
FRUSTRÉ

Walking de contrebasse: 8 mesures

Punches: Mimin  Sol Mimin  Fa  Mimin  Sol Mimin  Fa  

Mi min
Je rentre à maison après le travail
     La min
Agrippé à un poteau au-dessus des rails
Do                    Ré
Cerné de toutes parts de publicités
Mi min
Pleines de pitounes qui me font baver

Mi min
Explosion de sexe sur les murs gris
   La min
Le bonheur doit être là parce qu'il n'est pas ici 
        Do                         Ré
Dans ce wagon qui roule vers ma banlieue morose
           Mi min 
Où dans ma maison laide, ma femme est grosse

   La min
Je sais que quelque part ces fées existent
   Mi min
Je sais que quelque part tout n'est pas si triste
    La min
Je sais que quelque part tout n'est pas si gris
        Do                     Ré 
Mais en cet endroit je ne suis pas admis
        Mimin     Sol    
Je suis frustré
Mimin   Fa
Frustré

Mi min 7
Ma femme travaille à la caisse populaire
    Mi min 6
Les années lui ont tricoté un gros derrière
     Mi min 6-
Quand elle revient de l'ouvrage elle prend le métro
   Mi min
Et voit les mêmes pétards que moi sur les panneaux

Mi min
Quel homme s'il avait le choix
   La min        
Se taperait ma femme plutôt qu'une de celles-là 
Do                   Ré
Y en a-t-il un seul, dites-le moé?
   Mi min
Il n'y en a pas un et ma femme le sait

La min   
La guerre est finie, les déesses ont gagné 
    Mi min
Les boudins et les crapauds ont capitulé
La min
Malgré sa masse, ma femme ne fait pas le poids



    Do                Ré
Son ego s'écroule et c'est pourquoi
         Mimin     Sol    
Elle est frustrée
Mimin    Fa
Frustrée
Mimin  Sol 
  Frustrée
Mimin   Fa
  Frustrée
Mimin  Sol 
  Frustrée
Mimin   Fa
  Frustrée
Simin     Sol#min   Fa 
Frustrée............Frustrée

Solos
Mimin    Sol   Mimin     Sol  /Mimin  Sol   Mimin       Sol  /    (X2)
Simin    Ré    Simin      Ré  /Simin   Ré   Simin        Ré  /    (X2)

Sol min
Magnifiques anorexiques 
Do min
Beautés fatales en rafales 
Ré7
Boulotte, tu es loin du compte
   Sol min   
Tu sais que je te compare et tu as honte 
Do min      Fa 
Tu es frustrée

     Mi min
Nous sommes des millions de créatures
            La min
Nous sommes laids, chauves et sans envergure
     Do                             Ré
Nous rampons dans les couloirs des villes sans âme
Mi min
Sous la dictature des panneaux-réclames  

La min
Chaque jour qui nous rapproche du tombeau
Mi min
Fait de nous des êtres moins beaux 
   La min
Et nous dépérissons sous le regard dur
      Do                 Ré
Des êtres parfaits qui ornent nos murs
            Mi min    Sol
Nous sommes frustrés
Mi min    Fa
   Frustrés

Mi min                                    Sol
Nous sommes les privilégiés de cette planète
Mi min                                         Sol
Nous nous goinfrons quand partout c'est la disette  
     Mi min                                 Sol
Mais sous l'abondance, nous sommes à l'agonie



Mi min                             
Maudit soit le Dieu qui nous a vomis
            Lamin
Nous sommes frustrés
Fa
Frustrés

Mimin
Nous vivons dans la frustration
Sol
Nous vivons dans la frustration
Lamin
Nous vivons dans la frustration
Do          Si7
Nous sommes frustrés
(2 autres fois chanté, +3 fois instrumental)

Finale:
Mi min   Sol   Mi min   Fa   /  Mi min   Sol  Mi min   Fa   Mi min  Sol  Mi min   
Fa  /
Simin     /Sol#min    Fa/
Mimin
Frustré


