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Intro
Am Am7/G D#dim7 E7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Am Am7/G D#dim7 E7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |

Am Am7/G
T'façon j'aime pas tellement la fête, 

D#dim7 E7
j'suis trop bien chez moi

Am Am7/G
J'vais pas m'forcer pour être honnête, 

D#dim7 E7
j'ai plus l'âge pour ça

Am Am7/G
J'enverrai des fleurs à Caro, 

D#dim7 E7
faites-lui deux ou trois bises

Am Am7/G
Une autre fois pour le resto,

D#dim7 E7
moi quand il pleut, je m'éternise

Dm G6 Am
Sur mes carreaux, j'vois la pluie valser     

Dm G6
Quelle goutte arrivera en premier ?
Fmaj7 E7
     Y'a plus qu'ça qui compte

Am D7 E7
C'est beau, quand il pleut dehors

Am D7 E7
C'est beau, c'est lent, ça me plaît, dedans

Dm G6 Am
Je vois danser les parapluies, par la fenêtre

Dm/F G6 Am
Leurs couleurs contrastent le gris, le temps s'arrête

Instrumental
Dm G6 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Dm/F G6 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Am Am7/G D#dim7 E7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |

Am Am7/G
Dans mes coussins, je mollassonne, 

D#dim7 E7
je caresse mon chat

Am Am7/G
Aujourd'hui, c'est moi qui ronronne, 

D#dim7 E7
et sous le plaid, je me prélasse
Am Am7/G
Sale temps pour les gentillesses, 

D#dim7 E7
et surtout ne m'appelez pas

Am Am7/G D#dim7 E7
À bras-le-corps, la paresse, il n'y a plus que moi
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Dm G6 Am
J'ai pas besoin de parasol     

Dm/F G6
Un peu de pluie et être seule
Fmaj7 E7
      Y'a plus qu'ça qui compte

Am D7 E7
C'est beau, quand il pleut dehors

Am D7 E7
C'est beau, c'est lent, ça me plaît, dedans

Dm G6 Am
Je vois danser les parapluies, par la fenêtre

Dm/F G6 Am
Leurs couleurs contrastent le gris, le temps s'arrête

Instrumental
Dm G6 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Dm/F G6 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
  
Am G6 Fmaj7 E7
Pa     la da dam   Pa da da da dam  

Dm C E7
Pa dam      Pa da da da   hum hum...
Am G6 Fmaj7 E7
Hum...                  
Dm C E7 Am
Hum...                        

© 2020    Barbara Pravi & Vincha

Am Amj7/G C D#dim7 D7
3

Dm Dm/F E7 Fmaj7 G6


