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Capo 3 

 

 

  Em Am7 D7  

la tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure dent 

 G C  

quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand 

 Bbdim (x1202x)1 B7 (barré II) 

quand un copain t'appelle pour son déménagement 

 B7  

et ça fait mal.... 

 

 

la tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 aout 

quand tu dois aller vivre à Nogent le retrou 

quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux 

et ça fait mal 

 

 

 Am D7 G C Am7  

Refrain : la tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi 

B7 Em E7  

c'est un peu de détresse dans le creux de nos bras 

  Am D7 G C Am7 

la tristitude, c'est Mmmm, c'est waou, c'est eux, c'est vous 

  Bbdim B7  

c'est la vie qui te dit que ça n'va pas du tout 

 

 

la tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball 

quand t'es dans la mercos de la princesse de Galle 

quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur canal 

et ça fait mal 

 

la tristitude, c'est quand tu marches pied nu sur un tout p'tit légo 

c'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau 

quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo 

et ça fait mal mal mal.... 

 

 refrain 

 

 

la tristitude c'est quand ton frère siamois t'apprend qu'il a l'sida 

quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi 

quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois 

et ça fait mal 

 

la tristitude c'est devenir styliste mais pour Eddy Mitchell 

c'est conjuguer bouillir au subjonctif pluriel 

c'est faire les courses le samedi d'avant noël 

et ça fait mal mal mal 

 

 refrain 

 

la tristitude te donne la triste attitude... 
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