
MISTRAL GAGNANT 
(Alto) 

 
/////////A m'as seoir sur un /banc cinq mi nutes av ec /toi  
et re gar der les /gens tant qu'y'en /a  
////// 
pis don ner à bouf /fer à des pi geons i /diots  
leur fi ler des coups /d'pieds pour de /faux  
////// 
te ra con ter un /peu com ment j'é tais mi /not  
les bons becs fa bu /leux / 
qu'on pi quait chez l'mar /chand  
Car en sac et Min /to Ca ra mel à un /franc / 
et les Mis trals Ga /gnants / 
Ah mar /cher sous /la pluie /toi / 
tant qu'y'en /a  
Te ra /con ter / 
Te bouf fant des /yeux / 
un p'tit /peu / 
Et sau ter dans les /flaques pour la fai re râ /ler  
bou sil ler nos go /dasses et s'mar /rer / 
Et en ten dre ton /rire comme on en tend la /mer  
s'ar rê ter re par /tir en ar /rière / 
Te ra con ter sur /tout les Ca ram bars d'an /tan et les Co cos Bo /ers / 
Et les vrais Rou dou /dou qui nous cou paient les /lèvres et nous ni quaient les /dents 
/Et les Mis trals Ga /gnants  
////////// 
Ah m'as /seoir sur /un banc /toi / 
qui s'en /va  
Te par /ler du /temps  
et je m'en /fous / 
c'est pas /nous / 
Que si moi je suis /barge ce n'est que de tes /yeux  
car ils ont l'a van /tage d'ê tre /deux / 
Et en ten dre ton /rire s'en vo ler aus si /haut  
que s'en vo lent les /cris des oi /seaux / 
Te ra con ter en /fin qu'il faut ai mer la /vie et l'ai mer mè me /si / 
Le temps est as sa /sin et em porte a vec /lui les ri res des en /fants / 
Et les Mis trals ga /gnants / 
Et les Mis trals Ga /gnants ////// 


