
On est des bêtes 
 
Intro : Em    Bm    F#    Bm   
 
                Em                                     Bm                                          F#                 Bm                 
J'ai découvert un truc complètement dingue qu'on m'avait toujours caché jusque-là, 
                Em                    Bm                   F#                                 Bm                 
J'ai découvert que vous et moi, on est des bêtes et ça je ne savais pas. 
                 Em                      Bm                      F#                       Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), on est des bêtes (on est des bêtes), 
                 Em                      Bm     F#                                      Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), comme les vaches et les hiboux. 
  
  Em                                                            Bm                  F#                 Bm                 
Alors, voilà en gros, pour pas faire compliqué, on est des animaux habillés, 
        Em                           Bm                          F#                                       Bm                 
Une énorme bande de bestioles, auxquelles il ne manque même pas la parole. 
                 Em                      Bm                      F#                       Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), on est des bêtes (on est des bêtes), 
                 Em                      Bm     F#                                         Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), comme les vaches et les caribous. 
  
    Em                                Bm                           F#                          Bm                 
Si on se trimballe pas tout nu, c'est parce qu'on n’est pas assez poilu, 
    Em                                  Bm                      F#              Bm                 
On a perdu en quatre mille siècles, nos poils d'australopithèques. 
                  Em                      Bm                      F#                       Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), on est des bêtes (on est des bêtes), 
                 Em                      Bm     F#                                    Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), comme les vaches et les gnous. 
  
        Em                                             Bm                 F#                     Bm                 
Bien sûr, on est les seuls à faire du vélo, les seuls à conduire des autos. 
     Em                                   Bm                      F#            Bm                 
On est prêt à faire n'importe quoi, pour que ça ne se voit pas. 
                  Em                      Bm                       F#                     Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), je suis une bête (on est des bêtes), 
                              Em                   Bm      F#                                     Bm                 
Ma sœur c'est une bête (on est des bêtes), comme les vaches et les hiboux. 
  
                 Em                      Bm                                     F#                     Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), mon frère c'est une bête (on est des bêtes), 
                                  Em                      Bm     F#                                         Bm                 
Mes parents c'est des bêtes (on est des bêtes), comme les vaches et les caribous. 
                 Em                      Bm                                     F#                     Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), le facteur, c'est une bête (on est des bêtes), 
                                      Em                      Bm     F#                                      Bm                 
Les maitresses sont des bêtes (on est des bêtes), comme les vaches et les hiboux. 
                 Em                      Bm                                         F#                     Bm                 
On est des bêtes (on est des bêtes), le président, c'est une bête (on est des bêtes), 
                             Em                    Bm     F#                                       Bm                 
Le pape, c'est une bête (on est des bêtes), comme les vaches et les hiboux. 
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