
                                                                                         Il ne rentre pas ce soir - Eddy Mitchell

Intro : * Dm(6)                         Am                             B7      /     E7                     Am
A---2-2-0-2-0-3-2-0---2-2-0-2-0-3-2-0---2-2-0-2-0-3--2--0--0

          Am                                                        Dm
Il  é-crase sa  ci-garette     puis  re-pousse le  cen-drier
             Dm(6)              /               E7                      Am
Se  di-rige vers  les  toilet-tes      la  dé-marche mal  as-surée
           F                                                                B(sus4)        /          B7 
Il  re-vient  régler ses bières    le  san-dwich et son  ca-fé
Dm(6)        /         E7               Am
   Il ne rentre pas_   ce soir

                   Am                                                   Dm
Le grand chef du  per-sonnel   l'a con-voqué  à  midi
               Dm(6)          /           E7                           Am
J'ai un' mau-vaise  nou-velle    vous  fi-nissez  ven-dredi
           F                                                   B(sus4)        /          B7
Une  mul-tina-tionale    s'est of-fert  notr' socié-té
Bm7            /             E
    Vous êtes  dé-pas_sé

Dm                                                          Am
   Et du fait vous êtes  remercié     il n'y a plus d'espoir,  plus d'espoir
B7           /           E7              Am       /       A7                           Dm
   Il ne rentre pas_  ce soir          hohoho hohoho ho

(Dm)                                               Am
    Il s'en va de  bar en bar    il n'y a plus d'espoir,  plus d'espoir
B7           /           E7             Am
   Il ne rentre pas_  ce soir

 

Instrumental : * Dm        Am        B7   /   E7        Am

          Am                                              Dm
Il se dé-cide  à  traîner    car il a  peur  d'annoncer
             Dm(6)             /             E7                    Am
A  sa  femme et son ban-quier   la si-nistre  vérité
          F                                                          B(sus4)           /            B7
Etre chômeur à son âge   c'est pire qu'un  mari  trom-pé
Dm(6)        /         E7               Am
   Il ne rentre pas_   ce soir

        Am                                                 Dm
Fini le  golf et le bridge   les va-cances à St Tropez
            Dm(6)          /          E7                          Am
L'édu-cation  des  en-fants    dans la grande  école  privée
                 F                                                           B(sus4)        /         B7
Il pleure sur lui, se prend pour   un tra-vailleur  emmi-gré
Bm7           /            E
   Il se sent  dé-pas_sé

Dm                                                Am
   Et du fait il est  remercié     il n'a plus d'espoir,  plus d'espoir
B7           /           E7              Am     /    A7                           Dm
   Il ne rentre pas_  ce soir      hohoho hohoho ho

(Dm)                                               Am
Coda  (ad lib)           Il s'en va de  bar en bar     il n'a plus d'espoir,  plus d'espoir

B7           /           E7              Am    /    A7                            Dm
   Il ne rentre pas_  ce soir      hohoho hohoho ho


