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Version Guitare Capo 1

Intro
C C/B Am Am/G D9/F# F Fm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C C/B Am Am/G
Ça y est c'est décidé          On a choisi la date 

D9/F# F Fm C
L'homme de ma destinée   À d'mandé ma pa-patte 

C C/B Am Am/G
À mon papa content          De me caser enfin 

D9/F# F Fm C
Et d'voir un p'tit diamant    Me décorer la main 
G7 C
   Ça y est je vis mon rêve   Je vais prendre mari

G7
Mon célibat s'achève           L'avenir me sourit

F
Ce s'ra le plus beau jour      De toute mon existence

G7
Oui je vais tout faire pour    Au diable la dépense

Am
   J'vais m'prendre une robe de reine 
J'ai toute une trollée d'nièces
Em
     Qui peuvent me t'nir la traîne   En route vers la messe
F Am
     On va s'dire un discours      Pas juste "Oui, je le veux"
B7 E7
   J'veux qu'ça transpire l'amour J'veux faire pisser des yeux
F C
     J'veux un voile à l'église        Par dessus mon visage
E7 Am Am/G
     Pour garder la surprise          De mon beau maquillage
F C
     Puis j'veux que tu l'soulèves  Pour le baiser brûlant
E7 G7
     Cette union de nos lèvres      Cet intense moment

C C/B Am Am/G
J'arrive au magasin              Mon dieu qu'c'est existant 

D9/F# F Fm C
C'est plein de petits cossins  En dentelles    en argent   

C C/B
On s'marie juste une fois... ou deux 

Am Am/G
Faut bien mettre le paquet 

D9/F# F Fm C
J'multiplie les achats         Pour que tout soit parfait   
G7 C
   Nos nombreux invités          En croiront pas leurs yeux

G7
On va bien les traiter              Le vin s'ra délicieux

F
Ils vont tomber d'leur chaise   En voyant notre gâteau

G7
Avec un coeur en fraise          D'un bon quatre pied de haut

Am
     Ça y est c'est aujourd'hui      Que j't'épouse mon homme
Em
     J'ai pas très bien dormi         Malgré mes deux valium
F Am
     J'avoue qu'c'est un peu con  D'aller coucher ailleurs
B7 E7
     C'est quoi c'te tradition         Qui dit qu'ça porte malheur
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F C
   De dormir à côté                Du fameux être cher
E7 Am Am/G
   Quand ça fait des années  Qu'on pêche à fond la chaire
F C
  Bon, allez hop, dans l'bain C'est l'heure des réjouissances
E7 G7
   J'ai l'coiffeur qui s'en vient  J'ai l'bonheur qui commence

Dm
     Attendez donc un peu         J'avais pas dit "frisé"
Am
     Je m'excuse Monsieur         J'avais dit "ondulé
Dm
     Quand il fini son oeuvre     J'me dit "paniquons pas"
Am
     Si j'ai plus l'air d'une veuve Que d'une fille de joie
F
     Avec mon diadème              Pis mon voile dans l'front
G7
     On va les voir à peine       Les petits maudits frisons

C C/B Am Am/G
On est à une demi-heure       De la célébration 

D9/F# F Fm C
L'artiste maquilleur                En est à son brouillon 

C C/B Am Am/G
Mais l'amour est aveugle      Alors tout est parfait 

D9/F# F
Si quelqu'un s'fout d'ma gueule

Fm C
J'lui donne un coup d'bouquet 
G7 C
  Voilà mon troupeau de nièces   Sur le perron d'l'église

G7
J'essaye d'sortir mes fesses        De la belle voiture grise

F
Mais j'manque d'élégance           On dirait que j'm'enlise

G7
Dans mes crinolines blanches 
Et ma traîne est comme prise

Am
     Coincée dans la portière        V'là qu'la gêne me prend
Em
     J'essaye de rester fière          Puis j'me donne un élan
F Am
   J'entends comme un p'tit crac C'est sûrement rien du tout
B7 E7
     Va fuck la cadillac                 M'a piqué mes froufrous
F
   C'est là qu'les filettes 

C
Se ruent sur ma grosse traîne en boule
E7 Am Am/G
     Et vite elles la déroule          Comme du papier cul
F C
     Et quelques pas plus tard     Je suis au bras d'mon père
E7 G7
     J'devrais m'apercevoir         Que tu m'fais un drôle d'air

C C/B Am Am/G
J'étais sûre à cent pour cent     Qu'tu t'mettrais à pleurer 

D9/F# F Fm C
En m'voyant tout en blanc        Amanchée comme une fée 

C C/B Am Am/G
T'as l'menton qui frémit            Mais j'doute de l'émotion 

D9/F# F Fm C
J'paranoïa ?                            Je r'pense à mes frisons 



G7 C
 On en arrive aux voeux           J'récite mon beau poème

G7
Un long texte mieleux               Que j'ai écrit moi-même

F
Ton tour alors tu dis                  Comme un test de mémoire

G7
Le minimum requit                    Les phrases obligatoires

Am
     Ça doit être la pleine lune     J'fais d'la rétention d'eau
Em
     Ça s'ra pas beau j'présume   Au moment des anneaux
F Am
     Le cauchemar se confirme    Ça stoppe à la jointure?
B7
     Tant pis pour la fracture        Ah oui, pousse !

Am
Vous pouvez embrasser la mariée 
Ça ressue en dessous d'mon voile  
Em
     J'ai l'mascara coulé                On dirait qu'j'me sens sale
F Am
     J'veux au moins réussir la photo du baiser   
B7 E7
     J'm'élance pour t'accueillir      Sur ma bouche glossée

F C
     Nos lèvres enfin s'éfleurent    J'ai l'vertige je tangue
Dm7 E7
     J'm'abandonne au bonheur     Et tu fous pas la langue
F C
     Ca y est on est marié              Enfin fini la messe
E7 G7
     J'ai besoin d'respirer              J'ai l'corset qui m'agresse

C
Envoyez les photos                   J'veux m'en aller d'ici?

G7
 Eh ouh là...    Oh non, les confettis !            

F
Oublie ta nuit d'amour             Avec ta nouvelle femme

G7 C G7 C
L'diadème était trop lourd        J'ai déjà mal au crâne            
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