
Un homme debout
Claudio Capéo (2016)

Transposition + 2 tons

Si     je m’endors me  ré - veille - rez   vous   il     fait      si     froid dehors,     le     ressen   -  tez- vous ?

          Il        fût un temps où j’é - tais  comme vous malgré     toutes mes ga - lères je  reste    un homme debout  

Pri   -  ez  pour    que je m’en  sor  -  te.                        Pri   -   ez pour que mieux je me   por  -  te       

Ne    me     je  -  tez  pas   la    fau - te                         Ne      me    fer  -  mez  pas  la  por - te .              Moi je 

Refrain

 vis         de          jour  en    jour        de         squat’en     squat‘     un         trou - ba  -  dour.              Si      je 

chante        c’est pour qu’on  m’regarde          ne    ser  -  ait-ce   qu’un     p’tit   bonjour.            J’vous vois pa -

-   sser       quand j’suis a  -  ssis.    Vous êtes  de - bout   pre   -   ssés,    j’a  -  pprécie              un   p’tit    re   -

- gard, un p’tit sourire, ne prenne le temps, ne font que courir. 

Couplet n°1a

Couplet n°1b

2b Merci bien pour la pièce 
En c'moment c'est dur, je confesse. 
Moi j'veux m'en sortir, je l'atteste.
Toujours avoir un toit, une adresse.
Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. 
Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse.
Mais bon comment faire, à par l'ivresse comme futur 
Et des promesses, en veux-tu ?

Voilà ma vie, j'me suis pris des coups dans la tronche 
Sois sûr que si j'tombe par terre tout l'monde passe mais 
personne ne bronche 
Franchement à part les gosses qui m'regardent étrangement.
Tout l'monde trouve ça normal que j'fasse la manche 
M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonner.

3a

Chorus

Priez pour que je m'en sorte.
Priez pour que mieux je me porte. 
Ne me jetez pas la faute. 
Ne me ferme pas la porte.

Refrain x 2 Si je m'endors me réveillerez-vous ? 
Il fait si froid dehors le ressentez-vous ? 
Il fut un temps où j'étais comme vous 
Malgré toutes mes galères je reste un homme 
debout.

Refrain Si je m'endors me réveillerez-vous ? 
Il fait si froid dehors : le ressentez-vous ? 
Il fût un temps où j'étais comme vous, 
Malgré toutes mes galères je reste un homme debout.

Thème

Refrain Si je m'endors me réveillerez-vous ? 
Il fait si froid dehors le ressentez-vous ? 
Il fut un temps où j'étais comme vous 
Malgré toutes mes galères je reste un homme 
debout.

Thème x 2
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