Les Daltons
Lam
Ecoutez braves gens la cruelle et douloureuse histoire de frères Daltons qui furent l’incarnation du mal
et que ceci serve d’exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin.

Tout petits à l’école

Je l’ai vu près d’un laurier, elle gardait ses blanches brebis

Lam – Sol

Quand j’ai demandé d’où venait sa peau fraîche elle m’a dit

Rém – Lam

C’est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies

Sol

Et quand j’ai dit qu’avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m’a dit :

Rém – Lam – Mi

J’allais au clair de lune, au gré de la fortune

La

Porté par tous les vents de l’univers
Comme un lampion de fête au-dessus de ma tête

Ré

J’ai vu danser un coin de lumière, oh oh oh

Mi

Ma bonne étoile.

La

Dans une petite étincelle accrochée au ciel

Mi – La

J’ai vu un feu d’artifice grand comme un soleil

Mi – La

Et depuis ce temps-là si j’ai l’air heureux

Mi – La

C’est que tu brilles nuits et jours dans le fond de mes yeux.

Tagada, tagada, voilà les Daltons

BIS

Lam – Rém – Ré

C’étaient les Daltons

Lam

Tagada, tagada, il n’y a plus personne.

Sol – Lam

Les années passèrent

Il était un peu poète et un peu vagabond

Mi

Il n’avait jamais connu ni patrie ni patron

Lam

Il venait de n’importe où, allait aux quatre vents

La7 – Rém

Mais dedans sa roulotte, nous étions dix enfants

Lam – Mi – Lam

Mais le soir autour d’un feu de camp

Sol – Do – Mi

On rêvait d’une maison blanche en chantant :

Lam – Sol – Do

Tagada, tagada voilà les Daltons ////Stop
Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat, ya ya ya ya

Ré - La

Mi – Lam

La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas ya ya ya ya

Ré

Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu’elle

Ré7 – Sol – Solm

Il faut dire qu’elle était vraiment très croustillante autant que ses croissants

Ré – La – Ré – Ré7

Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant

Sol – Ré – La – Ré

Mi
Tagada………

Il devinrent des hommes
Intro Chris

Mes amis je dois m’en aller, je n’ai plus qu’à jeter mes clés

La – Do#m – Fa#m – Do#m

Car elle m’attend depuis que je suis né, l’Amérique………..

Fa#m – Sim – Mi – Mi7

J’abandonne sur mon chemin, tant de choses que j’aimais bien

La – Do#m – Fa#m – Do#m

Cela commence par un peu de chagrin, l’Amérique …………….

Fa#m – Sim – Mi – Mi7

Mé qué mé qué é mais qu’est-ce que c’est

La – Mi

Une histoire de tous les jours

La

Mé qué mé qué é mais qu’est-ce que c’est

Mi

Peut-être la fin d’un amour.

La – Mi

Tagada………..

Je me baladais sur l’avenue, le cœur ouvert à l’inconnue

Do – Mi7 - Lam – Do7

J’avais envie de dire bonjours à n’importe qui

Fa – Do - Ré – Sol

N’importe qui et ce fut toi et je te dis n’importe quoi

Do – Mi7 - Lam – Do7

Il suffisait de te parler pour t’apprivoiser.

Fa – Do – Fa – Sol – Do

On s’est aimé comme on se quitte

Fa – Sol – Do

Tout simplement sans penser à demain

Lam – Fa – Do

A demain qui vient toujours un peu trop vite

Sol – Do – Sol – Lam

Aux adieux qui quelques fois se passent un peu trop bien.
Sol

Tagada………

Fa – Sol – Do

