
Dans la bagnole de mon père
Gauvain Sers

Version Guitare sans Capo

Dm
Dans la bagnole de mon père

Bb
Quand j’étais encore qu’un gamin

A7 A7sus4 A7
Ça roulait pas tranquille, pépère     

Dm
Mais pas non plus au frein à main

Dm
Moi tout petit derrière la vitre

Bb
J’voyais défiler la nature

A7 A7sus4 A7
J’adorais déjà faire le pitre     

Dm
Faire des grands signes aux autres voitures

Bb A7 Dm
Faire des grands signes          Aux autres voitures

C Cadd9
Et puis on jouait aux jeux des plaques

F
Pour apprendre les départements

C Cadd9
Maintenant je sais que le 24

Dm
C’est la Dordogne évidement

Bb
Grâce à la mémoire de ma mère

C Cadd9
Dans la bagnole de mon père

Dm C Bb
Grâce à la mémoire de ma mère

C Dm
Dans la bagnole de mon père

C Cadd9 C Dm
Dans la bagnole...                   de mon père

Dm
Dans la bagnole de mon père

Bb
Sur la route de nos vacances

A7 A7sus4 A7
On s’frittait fort à l’arrière     

Dm
Pour choisir        les radio-fréquences

Dm
Mais on était toujours d’accord

Bb
Pour un p'tit Brel, un Jean Ferrat,

A7 A7sus4
Nos vieilles cassettes collector 

A7 Dm Bb A7 Dm
Société tu les auras pas     Société,           tu les auras pas

C Cadd9
Et nous on chantait pas qu’un peu

F
La poésie des grands auteurs

C Cadd9
Et c’était peut-être notre meilleur jeu

Dm
De tous les réciter par coeur

Bb
Comme des marioles entre frères

C Cadd9
Dans la bagnole de mon père
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Dm C Bb
Comme des marioles entre frères

C Dm
Dans la bagnole de mon père

C Cadd9 C Dm
Dans la bagnole...                   de mon père

Bb Dm
Dans la bagnole de mon père  On avalait des kilomètres

Am Dm
Et puis j’écrivais en hiver   Avec la buée sur les fenêtres

Bb
Et quand ma raquette de tennis

Dm
Devenait la plus belle des guitares

Am
Je me la jouait Jimi Hendrix

Dm
Je me prenais pour une rock star

Bb C
Je me prenais, pour une rock star 

Dm
Dans la bagnole de mon père

Bb
Depuis que j’suis beaucoup moins gamin

A7 A7sus4 A7
Ça roule un tout p’tit peu plus pépère     

Dm
Ça perd un p’tit peu le coup de main

Dm
Il se rend bien compte que le temps

Bb
Qu’on gagne à rouler plus vite

A7 A7sus4 A7
Il le paye ensuite comptant     

Dm
Puisqu’il consomme plus au litre

Bb A7 Dm
Puisqu’il consomme...       plus au litre

C Cadd9
Moi pour éduquer mon marmot 

F
Le jour où ma Clau m’en fait un

C Cadd9
J’l’attacherais au siège auto

Dm
Et je l’emmènerai sur les chemins

Bb
Vers une école buissonnière

C Cadd9
Dans la bagnole de mon père

Dm C Bb
Vers une école buissonnière

C Dm
Dans la bagnole de mon père

C Cadd9 C Dm
Dans la bagnole...                   de son grand-père

C Cadd9 C Dm
Dans la bagnole...                   de mon père

C Cadd9 C Dm
Dans la bagnole...             ...      de mon père
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