par Didier Girodeau, didiergir@yahoo.fr, mars 2016
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C / Bb5 / F (133211)
Refrain : Tu la voyais pas comme ça frérot
D7 (200212)
Doucement ta vie t'as mis K.-O.
G (320003)
T'avais huit ans quand tu t'voyais
E (4XX454)
Et ce rêve-là on l'a tous fait
A
Dentelle première et premier chapeau
C'est pas toi qui y es
C'est pas toi qu'es beau
Tambour binaire et premier sabot
C'est pas toi qui y es
C'est pas toi qu'es beau
C
Dansant Quimper ou Landernau
C'est pas toi qui y es
C'est pas toi qu'es beau
F
Soufflant tonnerre dans du roseau
C'est pas toi qui y es
Dans le bagad de Lann Bihouë
Bb
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Am
Tu la voyais pas comme ça ta vie
F (X0321X)
Pas d'attaché-case quand t'étais p'tit
G (X2000X)
Ton corps enfermé, costume crétin
G7 (X20031)
T'imaginais pas, j'sais bien
Csus4 (X32011)
C
Moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis
Csus4 (X32011)
C
C / G / Am
Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie
Am
Tu la voyais pas comme ça, l'histoire
D7
Toi, t'étais tempête et rocher noir
G
Mais qui t'a cassé ta boule de cristal
Em
Cassé tes envies, rendu banal ?
F
T'es moche en moustache, en laides sandales,
Cdim/A (X0454X)
T'es cloche en bancal, p'tit caporal
C
Csus4 / C
De centre commercial.
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Le Bagad de Lann Bihouë : A.SOUCHON / L.VOULZY (1977)
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Tu la voyais pas comme ça ta vie
Tapioca, potage et salsifis
On va tous pareils, moyen, moyen...
La grande aventure, Tintin
Moi aussi, j'en ai rêvé des cornemuses
Terminé, maintenant dis-moi qu'est-c' qui t'amuse ?

Ne

Tu la voyais pas ici, l'histoire.
Tu l'aurais bien faite au bout de la Loire
Mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir
Comme un espadon dans une baignoire ?
T'es moche en week-end, tes mioches qui traînent
Loupé capitaine, bateau de semaine d'une drôle de fête foraine
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