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COUPLET 1

        G                         C  
La société ayant renoncée à me transformer,
         G                   D     D 
A me déguiser pour lui ressembler
                G                                          C
Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé
                       G      D                 G    D
Mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer.

REFRAIN
           G                 G7
Je suis un homme, je suis un homme,
             C          Am
Quoi de plus naturel en somme ?
           G                Em                Am    D
Au lit mon style correspond bien à mon état civil.
           G                 G7
Je suis un homme, je suis un homme,
            C                 Am
Comme on en voit dans les muséums
             G                 Em                            Am    D
Un jules, un vrai, un boute-en-train toujours prêt, toujours gai.

LA SUITE...

A mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins
Toutes les filles du coin, qui me connaissaient bien.
Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment,
J'ai pris ma plus belle voie et j'ai déclaré :

Je suis un homme, je suis un homme,
Quoi de plus naturel en somme ?
Au lit mon style correspond bien à mon état civil.
Je suis un homme, je suis un homme,
Pas besoin de référendum
Ni d'un expert pour constater qu'elles sont en nombre pair.

En soixante-dix, il n'est pas question, ce serait du vice
De marcher tout nu sur les avenues.
Mais c'est pour demain et un de ces jours
Quand je chanterai aussi nu qu'un tambour, vous verrez bien que

Je suis un homme, je suis un homme,
Et de là haut sur mon podium
J'éblouirai le tout Paris de mon anatomie.
Je suis un homme, je suis un homme,
Quoi de plus naturel en somme ?
Au lit mon style correspond bien à mon état civil.
[bis]

Je suis un homme, je suis un homme,
Na na na ...
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