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Les voitures sans permis 
Les agités du bocal 
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Cm                          Ab                    Eb           Bb 

Il n’y a pas grand-chose qui m’agace 

 

Fm                       Cm                                        G                          Cm 

Si ce n’est peut-être quand je fais tomber la boule de ma glace 

 

Cm                               Ab                     Eb                  Bb 

Quand je galère une heure sur une ouverture facile 

 

Fm                               Cm                                    G                            Cm 

Quand le téléphone sonne et qu’il n’y a personne au bout du fil 

 

Cm                              Ab         Eb                      Bb 

Quand je me fais flasher à 115 au lieu de 110 

 

Fm                           Cm              G                Cm 

Quand un pigeon se soulage sur ma 206 

 

Cm                       Ab                  Eb                 Bb 

Mais je peux passer sur tous ces désagréments 

 

Fm                           Cm            G                    Cm 

Il reste quelque chose qui m’énerve vraiment 

 

 

Refrain :  

 

Cm                                Ab 

Les voitures sans permis 

 

           Eb                     Bb 

Ça devrait être interdit 

 

                Fm             Cm               G               Cm 

Faudrait les brûler, les broyer, les pulvériser 
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               Fm                      Cm               G                                    Cm 

Et ceux qui les ont achetées les exciser au couteau de boucher 

 

Cm                              Ab            Eb                 Bb 

C’est peut-être une réaction un peu excessive  

 

Fm                           Cm                       G                      Cm 

Mais ces voitures ont sur moi des vertus dépressives 

 

 

 

Cm                          Ab                  Eb           Bb 

Il n’y a pas grand-chose qui m’énerve  

 

Fm                        Cm            G                                 Cm 

À part quand je mange et que quelqu’un m’observe 

 

Cm                              Ab                        Eb                         Bb 

Quand je sors de la douche, que j’ai pas prévu de serviette 

 

Fm                                    Cm                         G                         Cm 

Quand je joue de la guitare et que d’un coup une corde pète 

 

Cm                              Ab     Eb                           Bb 

Quand j’allume la télé et que je vois Hanouna 

 

Fm                              Cm        G                      Cm 

Et quand j’ai pas la fève de la galette des rois  

 

Cm                        Ab                 Eb                 Bb 

Mais je peux passer sur tous ces désagréments 

 

Fm                        Cm                 G                  Cm 

Il reste quelque chose qui m’énerve vraiment 
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Refrain :  

 

Cm                                Ab 

Les voitures sans permis 

 

           Eb                     Bb 

Ça devrait être interdit 

 

                Fm             Cm               G               Cm 

Faudrait les brûler, les broyer, les pulvériser 

 

               Fm                      Cm               G                                    Cm 

Et ceux qui les ont achetées les exciser au couteau de boucher 

 

Cm                              Ab            Eb                 Bb 

C’est peut-être une réaction un peu excessive  

 

Fm                           Cm                       G                      Cm 

Mais ces voitures ont sur moi des vertus dépressives 

 

 

 

 

Cm                          Ab                     Eb           Bb 

Il n’y a pas grand-chose qui m’irrite 

 

Fm                        Cm                                G                              Cm 

Si ce n’est peut-être le fait que les impôts savent où j’habite 

 

Cm                                        Ab           Eb                          Bb 

Quand je mange un truc chaud et que je me brûle la bouche 

 

Fm                              Cm         G                              Cm 

Quand une fois couché j’entends tourner une mouche 

 

Cm                              Ab          Eb                              Bb 

Quand j’achète des chips et qu’en fait c’est des miettes 
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Fm                           Cm                                G                       Cm 

Quand dans un mariage on ne fait pas tourner les serviettes 

 

Cm                          Ab                     Eb           Bb 

Mais je peux passer sur tous ces désagréments 

 

Fm                        Cm                 G                  Cm 

Il reste quelque chose qui nous énerve vraiment 

  

 

Refrain :  

 

Cm                                Ab 

Les voitures sans permis 

 

           Eb                     Bb 

Ça devrait être interdit 

 

                Fm             Cm               G               Cm 

Faudrait les brûler, les broyer, les pulvériser 

 

               Fm                      Cm               G                                    Cm 

Et ceux qui les ont achetées les exciser au couteau de boucher 

 

Cm                              Ab            Eb                 Bb 

C’est peut-être une réaction un peu excessive  

 

Fm                           Cm                       G                      Cm 

Mais ces voitures ont sur moi des vertus dépressives 

 

 
Solo : Cm  Ab  Eb  Bb  Fm  Cm  G  Cm 
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La fille du supermarché 
Les agités du bocal 

 
 

       
 
Dm                    F              Bb                  A  
J’ai rencontré une fille dans mon supermarché 

 

Dm                    F                   Bb                A 

Tu sais celui qui se trouve au bout de mon quartier 

 

        Dm                     F                   Bb               A 

Elle était belle, elle était belle, elle gambadait dans les rayons 

 

 

 

Dm                      Bb                            F                           A 

Ni une ni deux, je l’ai suivie, pour voir le contenu d’son caddy       

 

Dm                        Bb                           F                               A 

D’abord le rayon fruits et légumes voyons voir ce qu’elle choisit 

 

Dm                                            Bb                  F                          A 

Des choux de Bruxelles, des brocolis, un artichaut et du salsifis 

 

Dm                                Bb                      F                              A 

Pour seuls fruits quelques agrumes mais c’est loin d’être fini 

 

Dm                Bb                             F                                    A 

Direction le rayon beauté, que me réserve donc ma dulcinée 

 

Dm                               Bb                           F              A 

Les yeux brillants, le cœur qui bat, j’ai assisté à ses achats 
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     Dm                    Bb                             F                           A 

Et je fus quelque peu surpris quand j’ai vu ce qu’elle avait pris 

 

 

Dm                                                                Bb                F                         A 

Un rasoir quatre lames et d’la mousse à raser, il y a de quoi être étonné 

 

 

Refrain : 

 

Dm                    F              Bb                  A  

J’ai rencontré une fille dans mon supermarché 

 

Dm                    F                   Bb                A 

Tu sais celui qui se trouve au bout de mon quartier 

 

        Dm                     F                   Bb               A 

Elle était belle, elle était belle, elle gambadait dans les rayons 

 

Dm                    F              Bb                  A  

A la recherche de provisions 

 

 

 

Dm                Bb                           F                                            A 

Direction le rayon de prestige que me réserve donc ma callipyge 

 

Dm                            Bb            F                                                   A 

D’la 16 d’la Kro et d’la 8,6 je vois que mademoiselle n’est pas novice 

 

Dm                         Bb                              F                                A 

Elle doit avoir du caractère, quelque chose de fort sous ses faux-airs 

 

Dm                                    Bb                  F                       A 

J’ai hâte d’en découvrir un peu plus sur cette intrigante Vénus 

 

Dm                                        Bb                 F                                      A 

Je ne m’emballe pas et la suis au pas, l’acte sera vain si elle m’aperçoit 
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Dm                         Bb                           F                                           A 

Je reste discret tapis dans l’ombre, l’œil aux aguets derrière les concombres 

 

 

 

Dm                         Bb                                 F                                    A 

Tel un espion j’attends le moment, ou je pourrais lui glisser subtilement 

 

 « Hey mademoiselle t’es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ? » 

 

 

Refrain : 

 

Dm                    F              Bb                  A  

J’ai rencontré une fille dans mon supermarché 

 

Dm                    F                   Bb                A 

Tu sais celui qui se trouve au bout de mon quartier 

 

        Dm                     F                   Bb               A 

Elle était belle, elle était belle, elle gambadait dans les rayons 

 

Dm                    F              Bb                  A  

A la recherche de provisions 

 

 

Dm               Bb                         F                     A 

Puis est arrivé le drame, j’ai vu se retourner cette femme 

 

Dm                                       Bb                  F                                         A 

Tout mes espoirs se sont envolés, ma princesse n’était pas ce que je pensais 

 

Dm                             Bb                             F                                     A 

Plutôt une sorte de gros doigt de pied un peu moche mais efféminé 

 

Dm                                                 Bb                         F                                               A 

Un homme tout ce qu’il y a de plus commun, à croire que je me suis emballé pour rien 
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Dm                                 Bb                      F              A 

L’erreur est humaine certes, mais je me sens bête 

 

Dm                          Bb                         F                  A 

D’avoir confondu une mannequin pour un esthète 

 

 

     Dm                 Bb                       F                        A 

Et la morale de cette chanson, c’est ne soyez pas trop con 

 

Dm                                     Bb                       F          A 

Ne confondez pas Nathalie Portman et Jean d’Ormesson 

 

 

 

Refrain : 

 

Dm                    F              Bb                  A  

J’ai rencontré une fille dans mon supermarché 

 

Dm                    F                   Bb                A 

Tu sais celui qui se trouve au bout de mon quartier 

 

        Dm                     F                   Bb               A 

Elle était belle, elle était belle, elle gambadait dans les rayons 

 

Dm                    F              Bb                  A  

A la recherche de provisions 
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Tranche de mamie 
Les agités du bocal 

 

 

 

 

 

Ebm                                                   B                  Bb 

Jeannine a la gâchette facile, l’aspirateur au bout du doigt 
 

Ebm                                                                 B                   Bb 

Aucune poussière ne lui est futile, rien ne lui résiste croyez-moi 

 

Ebm                                                              B                                Bb 

Jeannine je l’aime bien, elle est sympa, quand Noël frappe à nos portes 

 

Ebm                                                 B                           Bb             

Elle m’offre des chocolats, et j’avoue que ça me réconforte 

 

Ebm    B            Bb    Ebm    B            Bb 

            Ouh Ahouh               Ouh Ahouh 
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Ebm                                                                   B                         Bb             

Jeannine c’est vrai n’est pas subtile, mais pas du genre à faire des vagues 

 

Ebm                                                                 B                       Bb             

A part seulement dans son legging, mais là je crois que je divague 

 

Ebm                                                              B                 Bb             

Personne ne lui dit que ça boudine, on a envie de vivre vieux 

 

Ebm                                          B                               Bb                     

Qui irait dire à Poutine qu’il a des petites rides sous les yeux ?          

 

Ebm    B            Bb    Ebm    B            Bb 

            Ouh Ahouh             Ouh Ahouh 

 

 

Pré-refrain : 

 

     Ebm                                     Abm                Db                    Ebm 

En fait Jeannine c’est ma voisine, seul un pallier nous sépare 

 

               Ebm                                  Abm         Db                                Bb        Bb 

Mais parfois j’avoue je m’en tartine de sa vie et de tous ses déboires 

 

 

Ebm                                             B                          Bb             

Marceline habite au-dessus, c’est la doyenne de l’immeuble 

 

Ebm                                                   B                                Bb             

Quand elle passe on la salue, ça reste quand même une aïeule 

 

Ebm                                                              B                                         Bb             

Même si on perd quelques minutes, le temps qu’elle passe par l’escalier 

 

Ebm                                                       B                     Bb                        

Hier je lui ai évité une chute, toute la copro m’a remercié   
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Ebm    B            Bb    Ebm    B            Bb 

            Ouh Ahouh               Ouh Ahouh 

 

 

Ebm                                           B                     Bb             

Elle était prof de français, avant de partir à la retraite 

 

Ebm                                                        B                      Bb             

Moi vous me direz j’étais pas né, je ne sais pas si elle regrette 

 

Ebm                                           B                       Bb             

Le temps passé à expliquer, aux gamins la langue française 

 

Ebm                                                        B                         Bb                        

Ils doivent maintenant bien rigoler, thèse antithèse prothèse 

 

Ebm    B            Bb    Ebm    B            Bb 

            Ouh Ahouh               Ouh Ahouh 

 

 

Pré-refrain : 

 

Ebm                                 Abm               Db                    Ebm 

Marceline c’est ma voisine, seul un pallier nous sépare 

 

               Ebm                                  Abm         Db                                Bb        Bb 

Mais parfois j’avoue je m’en tartine de sa vie et de tous ses déboires 

 

 

Refrain :  

 

Gb                                      Db          Abm                      Ebm 

C’est une tranche de vie, que je vous détaille ici 

 

         Gb                                   Db                 Abm                       Ebm 

Une tranche de pain de mie, une déconfiture, un labeur 

 

                  Gb                           Db                Cm              B            Ebm             B     Bb                  

C’est une tranche de mamie, celles qui m’agacent à toutes heures 
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Ebm                                            B                         Bb             

Célestine habite en dessous, son fief c’est le rez-de-chaussée 

 

 

Ebm                                                          B        Bb             

Personne ne peut l’y déloger, même EDF a essayé 

 

Ebm                                         B                              Bb             

Un jour ils ont dû l’oublier, sans faire gaffe ils ont coupé 

 

Ebm                                                                    B                       Bb                                             

On l’a retrouvé trois semaines après, sous un igloo dans la cheminée    

 

Ebm    B            Bb    Ebm    B            Bb 

            Ouh Ahouh               Ouh Ahouh 

 

 

Ebm                                            B                          Bb             

Son médecin ne l’a pas crue, quand elle lui a raconté 

 

Ebm                                                                     B                               Bb             

Qu’elle chassait les souris à mains nues, et les élevait pour ne pas manquer 

 

Ebm                                                 B                          Bb             

Elle avalait des stalactites, pour ne pas être déshydratée 

 

Ebm                                                            B                       Bb                                

À tout problème une technique, pour toujours se dépatouiller.     

 

Ebm    B            Bb     Ebm    B            Bb 

            Ouh Ahouh                Ouh Ahouh 
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Pré-refrain :  

 

Ebm                                 Abm             Db                    Ebm 

Célestine c’est ma voisine, seul un pallier nous sépare 

 

               Ebm                                  Abm          Db                            Bb        Bb 

Mais parfois j’avoue je m’en tartine, de sa vie de tous ses déboires 

 

 

 

Refrain :  

 

Gb                                      Db          Abm                      Ebm 

C’est une tranche de vie, que je vous détaille ici 

 

         Gb                                   Db                 Abm                       Ebm 

Une tranche de pain de mie, une déconfiture, un labeur 

 

                  Gb                           Db                Cm              B            Bb5 

C’est une tranche de mamie, celles qui m’agacent à toutes heures 

 

 

Pont :  

 

Bb5                          Gb5                 Ab5                  

Et là l’idée me vint comme une fulgurance 

 

Bb5                       Gb5                F5 

Ces mamies qui nous ruinent l’existence 

 

Bb5                      Gb5     Ab5                  

Et si c’était des agents secrets 

 

Bb5                                         Gb5                      F5 

Ou des espions d’élites de je ne sais quelle armée 

 

Bb5                             Gb5     Ab5                  

Ça expliquerait leur tirage d’oreille 
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Bb5                                                 Gb5         F5 

Qu’on se tape chaque année façon Splinter Cell 

 

Bb5                            Gb5          Ab5                  

L’aspirateur, les béquilles, le mode survie 

 

Bb5                          Gb5           F5 

Tout devient clair dans mon esprit 

 

Bb5                         Gb5  F5 

Les mamies de la terre … contrôlent l’univers ! 

 

 

Pont instrumental : Non, la flemme, trop de notes. 

 

 

Db                                      Ab          Ebm                    Bbm 

C’est une tranche de vie, que je vous détaille ici 

 

         Db                                   Ab                 Ebm                     Bbm 

Une tranche de pain de mie, une déconfiture, un labeur 

 

                  Db                           Ab                Gm              Gb         Bbm              

C’est une tranche de mamie, celles qui m’agacent à toutes heures 
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Tu es si Belle 
Les Agités du Bocal 

             

 

 

 

Am               F                                 Dm                 G 

Il est 6h du mat’ quand je m’en allais au travail 

 

Am                                         F                              Dm                 G 

Tout ce monde dans le métro je me sentais comme du bétail 

 

Am                             F                          Dm                 G 

Puis d’un coup soudain, comme la plus belle des vaches 

 

Am               F                         Dm                 G 

Je te vis rêveuse dans ton pull à tache 

 

 

Am                            F                Dm                          G 

Tes yeux étaient si bleus, tes yeux étaient si beaux 

 

Am                           F                             Dm                 G 

Que j’ai sorti mon portable et je t’ai prise en photo 

 

Am                                   F                    Dm                 G 

Seulement j’ai un peu dévié, l’objectif est descendu 
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Am                          F                            Dm           G 

Et pour rien arranger mon flash tu as aperçu 

 

 

Pré-refrain :  

 

Am                              G             F                    Am 

Foudroyé par la passion, j’ai sorti mon cahier 

 

Am                                                       G             F                                 G 

J’ai écrit un poème de toute beauté, ça faisait quelque chose comme… 

 

 

Refrain :  

 

F             G                 C          G      Am 

Tu es si belle, on dirait un papillon 

 

    F                         G                     C                    G          Am 

Je te brûlerai les ailes pour te mettre dans mon salon 

 

            F                           G          C        G      Am 

Je te ferai une cage en or à côté de la télé 

 

       F               G                             C       G              Am 

On vivra heureux même qu’on aura plein de bébés 

 

 

          Am                        F                                  Dm           G 

Tu semblais un peu gênée quand je t’ai donné ce poème  

 

     Am                            F                        Dm                         G 

Et moi j’avais pas remarqué qu’il y avait comme un problème 

 

     Am                        F                       Dm          G 

Le grand mec qui était assis juste à côté de toi 
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       Am              F                        Dm             G 

J’aurai dû deviner que c’était pas ton papa 

 

 

Pré-refrain :  

 

Am                              G             F                    Am 

Foudroyé par la passion, j’ai sorti mon cahier 

 

Am                                                       G             F                                 G 

J’ai écrit un poème de toute beauté, ça faisait quelque chose comme… 

 

 

Refrain :  

 

F             G                 C          G      Am 

Tu es si belle, on dirait un papillon 

 

    F                         G                     C                    G          Am 

Je te brûlerai les ailes pour te mettre dans mon salon 

 

            F                           G          C        G      Am 

Je te ferai une cage en or à côté de la télé 

 

       F               G                             C       G              Am 

On vivra heureux même qu’on aura plein de bébés 

 

 

Solo : Am  F  Dm  G  Am  F  Dm  G 

 

 

      Am                                 F                 Dm                            G 

Le grand monsieur s’est levé et m’a mis un coup de talon 

 

      Am                    F                 Dm                      G 

J’ai pleuré et reculé, j’ai mouillé mon pantalon 

 

            Am               F                      Dm           G 

Quand il m’a attrapé je me suis senti décoller 
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      Am                   F                       Dm                G 

J’ai flippé j’ai hurlé, j’ai failli louper mon arrêt 

 

 

 

Pont :   

 

C  Am  Dm  G  C  Am  Dm  G 

 

 

                  C            Am           Dm                     G 

Oui j’ai failli le louper, mon pauvre petit arrêt 

                  C            Am           Dm              G 

Oui j’ai failli le louper, mon arrêt préféré 

 

C                 Am                       Dm                               G 

Retiens la pluie, pour nous deux, nos âmes vagabondes 

 

C                 Am          F                           G                 F            G 

Retiens la pluie oui jusqu’à la fin du monde 

 

Am  G  F  G  Am  G  F  G 

 

 

Refrain :  

 

F             G                 C          G      Am 

Tu es si belle, on dirait un papillon 

 

    F                         G                     C                    G          Am 

Je te brûlerai les ailes pour te mettre dans mon salon 

 

            F                           G          C        G      Am 

Je te ferai une cage en or à côté de la télé 

 

       F               G                             C       G              Am 

On vivra heureux même qu’on aura plein de bébés 
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Le Road Trip 
Les agités du bocal 

 

 

 

G                                           C9 

Allez les gars on part aux states 

 

                 G                           D 

On va se faire la route du rock 

 

               G                            C9 

Allez les gars on part aux states 

 

                 D                           G 

On va tester les amerloques 

 

 

G                                     C9 

Nous v’la partis en Cadillac 

 

                     G               D 

Traçant sur la route 66 

 

                            G                            C9 

Mais quand Daniel n’eut plus de Jack 

 

                 D                           G 

Il nous a fait tout un caprice 
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Refrain :  

 

G                                         C9 

Tout ce soleil tout cet alcool 

 

                      D                                  G 

Tout ce sommeil tout ce Rock’n’roll 

 

                            G                                       C9 

Comme un cowboy j’crois que ce road trip  

 

                         D                            G 

Me flingue le bide me vide les tripes 

 

 

G                                           C9 

Au Tennessee et en Louisiane 

 

                 G                           D 

On a testé un bon vieux blues 

 

                             G                      C9 

Par contre pour la country texane 

 

                            D                       G 

Y’avait comme une odeur de bouse 

 

 

G                                         C9 

On s’est fait viré d’un saloon 

 

                         G                     D 

Parce que Bertrand et Adrien 

 

              G                                    C9 

Avec le nez plus rouge qu’un clown 

 

                           D                      G 

Massacrèrent l’hymne américain 
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Refrain :  

 

G                                         C9 

Tout ce soleil tout cet alcool 

 

                      D                                  G 

Tout ce sommeil tout ce Rock’n’roll 

 

                            G                                       C9 

Comme un cowboy j’crois que ce road trip  

 

                         D                            G 

Me flingue le bide me vide les tripes 

 

 

 

G                                           C9 

Dans les étoiles à Las Vegas 

 

                           G                           D 

On s’est retrouvé un petit peu con 

 

                           G                             C9 

Le concert d’Elvis y’avait plus de place 

 

                     D                   G 

Du coup on a vu Céline Dion 

 

 

G                                           C9 

Aux casinos on s’est ruiné 

 

                          G                           D 

Du coup le séjour s’est raccourci 

 

                      G                       C9 

La pluie ma femme et la télé 
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                     D                          G 

Putain d’retour en Normandie 

 

 

 

Refrain :  

 

G                                         C9 

Tout ce soleil tout cet alcool 

 

                      D                                  G 

Tout ce sommeil tout ce Rock’n’roll 

 

                  G                           C9 

J’avais raison pour le road trip  

 

                     D                            G 

Mais il m’a pas vidé que les tripes 
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Fils de Pub 
Les Agités du Bocal 

 

       

           Em7 

Après une journée de boulot ma foi plutôt bien chargée 

 

B7 

Je rentre chez moi et m’affale sur le canapé 

 

          Em7 

Dans un dernier effort, un dernier râle crépitant 

 

                 B7 

J’attrape la télécommande et zappe en sirotant 

 

      F#m7b5 

Un p’tit chocolat chaud au bon lait de Lactel 

 

                 Em7 

Et mon visage s’est transformé façon Babababybel 

 

             D#°  

Pas de Gemey Maybelline, non vraiment tout au naturel 

 

                     Em7                                                Em7    B7          Em7 

Mais bon il paraît que je le vaux bien, l’Oréal fait des merveilles 

 

 

           Em7 

Sinon Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les petits 

 

         B7 

Ai-je besoin de vous rappeler ce qu’est devenu la carte kiwi 
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Em7 

C’est vrai qu’étant môme Sega était plus fort que toi 

 

                            B7 

Heureusement que Mercurochrome, le pansement des héros était là 

 

         F#m7b5 

Puis pour vivre de grandes aventures les Princes nous donnaient du courage 

 

      Em7 

En avant les histoires, les Playmobils à l’abordage 

 

                     D#° 

On combat Pirate, Tipiac, Croustibat qui peut te battre 

 

      Em7                                                  Em7          B7     Em7  

Un Mars et ça repart, quand y en a marre y a Malabar 

 

F#m7b5 Em7 D#° Em7 B7 Em7 B7 Em7 

Ouh ouh 

 

 

Refrain : 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame 

 

        B7                                                         Em7 

Qui sans faire d’amalgame ont fait de moi, oh mélodrame 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame 

 

        B7                                                       Em7 

Qui sans faire d’amalgame ont fait de moi, oh mélodrame 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame 
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        B7                                                       Em7 

Qui sans faire d’amalgame ont fait de moi, oh mélodrame 

 

       B7                 Em7 

Un sacré fils de pub 

 

 

               Em7 

Zéro tracas, zéro blabla, promis je ne parlerai pas d’Ikéa, 

 

                                     B7 

De toute façon c’est la Maaf que je préfère, pas ce petit magasin suédois, 

 

                     Em7 

M’en fou j’irai chez le concurrent, choisissez bien choisissez But, 

 

                  B7 

J’arrive à dire passé chez Sosh donc y a pas besoin qu’on discute. 

 

             F#m7b5 

Pas de stress y a Point S et Red Bull qui donne des ailes 

 

                         Em7 

Dans tous les cas quand c’est bon, c’est très souvent Bonduelle 

 

              D#° 

Le père Ducros se décarcasse, Herta a le goût des bonnes choses 

 

                 Em7                                                  Em7     B7     Em7 

Et y aura toujours Lactalis pour tout ce qu’est salmonellose 

 

 

                      Em7 

Georges est doux Georges est frais, Tic Tac tu craques je connais le refrain 

 

                     B7 

Et rappelez-vous de Maurice qui poussait le bouchon un peu trop loin 
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                 Em7 

Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d’alu 

 

 

            B7 

Panzani aussi, mais on est déjà mordu de Lustucru 

 

                   F#m7b5 

Mon premier film pour adulte n’était pas sponso par Durex 

 

             Em7 

C’était bien malgré moi le hérisson de la pub Spontex 

 

                    D#° 

Carglass répare Carglass remplace le peu d’innocence qu’il me reste 

 

                 Em7                                                                 Em7    B7                  Em7 

Mais heureusement qu’y il a Macdo pour me dire venez comme vous êtes 

 

F#m7b5 Em7 D#° Em7 B7 Em7 B7 Em7 

Ouh ouh 

 

 

Refrain : 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame, 

 

        B7                                                         Em7 

Qui sans faire d’amalgame, ont fait de moi oh mélodrame 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame, 

 

        B7                                                         Em7 

Qui sans faire d’amalgame, ont fait de moi oh mélodrame 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame, 
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        B7                                                         Em7 

Qui sans faire d’amalgame, ont fait de moi oh mélodrame 

 

       B7                 Em7 

Un sacré fils de pub 

 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame, 

 

        B7                                                         Em7 

Qui sans faire d’amalgame, ont fait de moi oh mélodrame 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame, 

 

        B7                                                         Em7 

Qui sans faire d’amalgame, ont fait de moi oh mélodrame 

 

     B7                                             Em7 

Je clame et je déclame toutes ces gammes de réclame, 

 

        B7                                                         Em7 

Qui sans faire d’amalgame, ont fait de moi oh mélodrame 

 

       B7                 Em7 

Un sacré fils de pub 
 

 


