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Si
le temps ce vau - tour
Mon père dit qu’au- jour- d’hui
C’n’est pas le temps qui tire
Les
fil - les d’au - jour- d’hui
Si
le temps ce vau - tour
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De m’lais-ser plus d’un jour
En sur - face par le gué
Ai'je be - soin de le dire
Les seins sont de sor - tie
De m’lais-ser plus d’un jour

Peut - ê - tre
re - ver- rais
Re- monte com - me du liège
Des dou - ceurs et des piè
Le ven - tre com- me neige
Peut - ê - tre
re - ver- rais
-



De pré - fé- rence aux filles
Ca ne vaut pas hi - er
L’at - ten - te m’en - dur- cit
Sans des-sous ni des- sus
De pré - fé- rence aux filles
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Dont le vol s’en-tor - tille
On n’in - ven - te plus guère
Mes traits mais le sou - ci
S’ba - la - dent dans la rue
Dont le vol s’en-tor - tille

Si
le temps dé - ci - dait
Mais puis- que
la pas-sé
Un jour je
se - rai tendre
Comme on sort de la douche
Si
le temps dé - ci - dait
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Tran-quille sans
Du fond de
Je n'perds rien
Ces pi - geons
Tran-quille sans

        
G

D

je Les
Je re ges Des
A - vec
je Les

da - mes ces nei
ver - rai ces nei
da - mes ces nei
son per - ce - nei
da - mes ces nei
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me tou-cher
la ri - vière
pour at - tendre
pour la bouche
me tou-cher
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