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Em
Un café pour m'réveiller   Un café pour bouger  
Un café, un café, un café, un café

C
A la fin de la journée   J'étais bien réveillée

Em
Je carburais au café

B7
J'allais danser, tourner pendant toute la nuit

Am
J'étais tout en sueur le matin, étourdie

Em
J'avais besoin d'un café

Em
Un café au déjeuner   Un café au dîner
Un café, un café, un café, un café

C
Au bout de quelques années   On m'a fait remarquer

Em
Que j'avais l'air fatiguée

B7
Quelqu'un m'a dit: "Un jour va falloir qu'tu dormes

Am
Prends un verre de rouge, avale un verre de rhum

Em
Et puis ça va t'assommer"

Em D G
      Ça m'a tellement assommée   J'me suis réveillée

D
Au bord d'un corps, au fond d'un amour déjà fait

Em
Ça m'a étonnée  J'ai dit qu'j'avais froid

C
Intimidée j'ai voulu remonter le drap

G D Em C
Mais il m'a prise dans ses bras

D C
Et j'suis tombée amoureuse

Em
Et après une étreinte des plus langoureuses

C D
Il m'a murmuré: "Bouge pas, j'te prépare un café"

Em
Un café pour m'réveiller   Un café pour trinquer
Un café, un café, un café, un café

C
A la fin de la journée   J'étais bien excitée

Em
Je célébrais au café

B7
J'allais m'coucher, baiser pendant toute la nuit

Am
J'étais tout en sueur le matin, étourdie

Em
J'avais besoin d'un café
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Em
Un café au déjeuner   Un café au dîner
Un café, un café, un café, un café

C
Au bout de quelques années   On m'a fait remarquer

Em
Que j'avais pas l'air d'aller

B7
Quelqu'un m'a dit: "Réveille! Paraîtrait qu'ton homme

Am
Il a une famille, son prénom c'est pas Tom

Em
Il a deux fils et deux filles"

Em D G
      Ça m'a tellement assommée  J'me suis retrouvée

D
Au coin d'un bar en train de caler des Baileys

Em
J'me suis réveillée  Au fond d'un taxi

C
Si j'ai payé ben ça m'est tombé dans l'oubli

G D Em C
J'suis débarquée sur le trottoir

D C
Et j'suis tombée comme une gueuse

Em
J'ai rencontré un ange à la voix délicieuse

C D C7
Qui m'a murmuré: "Hey, en veux-tu une gorgée ?"  

Fm
Un whisky pour déjeuner   Un whisky pour dîner
Un whisky, un whisky, un whisky, un whisky

Db
A la fin de la journée   J'étais tout engourdie

Fm
Je carburais au whisky

C7
J'allais coucher dehors avec mes amis

Bbm C7
J'étais ivre morte le matin puis l'midi

Fm Fm13
J'avais besoin d'un whisky      
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