
Mes copains
Renaud

Version Guitare sans Capo

Intro
E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am
Mes copains ont de drôles de noms
Y s'appellent Kévin ou Lucas
E7
     Y en a un même qu'a pas d'pré́nom
Premier de la classe, on l'appelle pas

Am
     Mes copains ont l'même âge que moi
C't'à dire dix ans et des broutilles 
E7
     On s'é́clate dans les rues parfois

Am G/B
En quittant l'école, not' famille       

C Dm
     Et on chourave des Carambar

Am
Dans les confiseries du quartier 

F
Et puis aussi des Malabar 

G G/B C
Qui font des bulles qui nous pè̀tent sous l'nez

Dm
Et puis on rentre à̀ la maison 

Am
En s'promettant d'se voir demain

F 
J'suis impatient, je tourne en rond

E7 Am
Pis j'fais mes devoirs enfin 

Am
Mes copains ont de drôles de noms
J'en ai un qui s'appelle Diego
E7
     Y'a même pas une fille, c'est trop con
Elles nous trouvent un p'tit peu machos

Am
     Mes copains ont de drôles de blazes
Y s'appellent Jules ou bien Arthur
E7
     Y'en a un qui s'pré́nomme Gustave

Am G/B
Lui c'est un costaud, c'est un dur       

C Dm
     Mais dans l'ensemble on est gentils

Am
On joue aux gendarmes aux voleurs 

F
Avec des jouets un peu pourris

G G/B C
Ça fait pas d'mal, ça fait pas peur

Dm
Des fois on s'marre comme des tordus

Am
Quand z'ont vu un film de John Wayne

F
J'ai l'plus souvent tout l'temps perdu

E7 Am
Parce qu'y font cowboys moi Cheyenne
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Am
Mes copains ont de drôles de noms
Y s'appellent Titouan ou Nolan
E7
      Y en a un qu'est vach'ment mignon
S'la pè̀te un peu, s'appelle Dylan 

Instrumental
Am E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am G/B
|.    .    .    .    | 

C Dm
     Quand on s'ra grands on veut tous faire

Am
Des mé́tiers qu'ont un peu la classe

F
Instituteurs, vé́té́rinaires

G G/B C
Mais pour ça faut qu'on bosse en classe

Dm
C'qu'on veut pas faire c'est militaires 

Am
Parce qu'on aime la paix avant tout 

F
Pis c'qu'on dé́teste c'est la guerre 

E7 Am
Qui fait des ravages partout  

G C
     Alors on travaille comme des brutes

E7 Am
On veut surtout avoir notre Bac

G C
On s'est fixé́ juste un seul but

E7
Ne pas finir con comme un sac

Am
Mes copains ont de drôles de noms
Mais mon pré́fé́ré́ c'est Renaud
E7
     Ça rappelle de jolies chansons

Am
Y'a pas à̀ chier, c'est le plus beau 
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