
C'est tout ce qu'il me reste
Thomas Fersen

Version Guitare Capo 3

Intro
Am Am7/G F Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am Am7/G
Elle est autoritaire               Elle veut qu'j'enlève mon slip

F Dm
Avec ces courants d'air       J'vais attraper la grippe

Am Am7/G
Elle dit qu'si j'ai la grippe     Faut que j'me mette au lit

F Dm
Et que j'lui donne mon slip  C'est l'objet du conflit

F C
C'est tout ce qu'il me reste   Après je n'ai plus rien

Dm Am
De tout on vous déleste       C'est mon slip et j'y tiens

Am Am7/G
Elle veut qu'j'enlève mon slip   Pour aller faire la sieste

F Dm
J'ai d'jà enlevé ma veste          Et j'ai éteint ma pipe

Am Am7/G
Disons qu'j'ai fait un geste        Mais ça n'est pas assez

F Dm
Elle veut qu'j'enlève le reste     Elle dit qu'je suis coincé

F C
C'est tout ce qu'il me reste   Après je n'ai plus rien

Dm Am
De tout on vous déleste       C'est mon slip et j'y tiens

Am Am7/G
Elle veut qu'j'enlève mon slip   Mais sans slip on est nu

F Dm
Pour moi c'est l'inconnu           Et c'est pour ça qu'je flippe

Am Am7/G
En effet je suis vierge              J'ai jamais fait l'amour

F Dm
Malgré mes quarante berges   J'suis comme au premier jour

F C
C'est tout ce qu'il me reste   Après je n'ai plus rien

Dm Am
De tout on vous déleste       Je suis vierge et j'y tiens

Am Am7/G F Dm
C'est tout ce qu'il me reste...                      

Am Am7/G
Elle dit qu'ce n'est pas grave  Que ça peut s'arranger

F Dm
Que j'ai qu'à m'allonger          Et que la seule entrave

Am Am7/G
C'est ce satané slip                Que je n'veux pas enlever

F Dm
Même pas pour le laver         J'ai trop peur qu'on m'le chipe

F C
C'est tout ce qu'il me reste   Après je n'ai plus rien

Dm Am
De tout on vous déleste       C'est mon slip et j'y tiens

Am Am7/G
Elle me dit "p'tit Philippe"      Je vais tuer quelqu'un

F Dm
Si tu m'donnes pas ce slip     Seulement moi j'en ai qu'un
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Am Am7/G
Et il était à mon père             Et avant ça au sien

F Dm
Il est très, très ancien            Tu t'rends compte si je meurs

F C
C'est tout ce qu'il me reste   Après je n'ai plus rien

Dm Am
De tout on vous déleste       Il est vieux et j'y tiens

Am Am7/G
Car depuis Louis-Philippe      Il est dans la famille

F Dm
Alors, restez gentil                 J'lui donnerai pas mon slip

Am Am7/G
C'est une pièce de musée      Il est même pas usé

F Dm
On fait une bonne équipe       Alors, je m'y agrippe

F C
C'est tout ce qu'il me reste   Après je n'ai plus rien

Dm Am
De tout on vous déleste      C'est mon slip et j'y tiens

F C
C'est tout ce qu'il me reste   Après je n'ai plus rien

Dm Am
De tout on vous déleste       C'est mon slip et j'y tiens

Instrumental (Fin ad lib)
F C Dm Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
                          ce qu'il me reste...
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