
 

Dm  Bb          F                C     Dm
 Si j’avais le pouvoir d’achat   ah-aah-ah-ah   J’achèterais plein d’objets sans fil  ah-aah-ah-ah

 Bb    F              C
 J’achèterais un écran plat  ah-aah-ah-ah        La vie serait plus facile ah-aah-ah-ah

       Dm    Bb
 Je t’achèterais un stylo  Je t’achèterais un cahier 

                   F                            C  %
 Peut-être même que je pourrais payer  L’universitéééé

Refrain : Dm    Bb              F               C
 Donnez, donnez-moi,  le pouvoir d’achat !   Donnez, donnez-moi, le super marché !

                     Dm                        Bb                           F                C
 Le super pouvoir de pouvoir marcher  Tout en achetant du lait UHT

   Dm    Bb                         F         C
 Donnez, donnez-moiiiii – ah, le pouvoir d’achaaa- a – at

   Dm    Bb                         F         C
 Donnez, donnez-moiiiii – ah, le pouvoir d’achaaa- a – at

 Dm      Bb         F            C          Dm
   Si j’avais le pouvoir d’achat ah-aah-ah-ah J’achèterais des boites en plastique ah-aah-ah-ah

        Bb             F        C
J’achèterais une tente Quechua ah-aah-ah-ah    Aujourd’hui on ne sait jamais  ah-aah-ah-ah

    Dm    Bb
 Je t’offrirais le TER  Je t’emmènerais jusqu’à Beauvais
                   F                               C  %

 Peut-être même que je pourrais payer  L’hospice de méméééé

 Refrain…

 Dm                         Bb                       F 
    Si j’avais le pouvoir d’achat    Je m’abonnerais à la piscine 
                                   C   ah-aah-ah-ah                   Dm 
puis j’irais chez le podologue    faire soigner ma verrue

            ah-aah-ah-ah
                   Bb       F     
 Je m’achèterais un barbecue,       avec un allume barbecue 

ah-aah-ah-ah
C                    Dm    Bb   F     C

je m’achèterais un rottweiler     Pour protéger mon barbecuuuu -  uuu – uu  -uu 
                 ah-aah-ah-ah

 
                        Dm  Bb                         F             C

 Puis je placeraiiis      1000 euros      à l’excellent taux      de 4%
           Dm     Bb                      F             C

 ce qui me fera   au bout de dix ans la coquette   somme de 400 euros.
          Dm         Bb                               F                        C

 400 euros   c’est très important    je pourrai m’acheter une brosse à dent
                   Dm   Bb                         F                 C
 du jus d’ananas et un téléphone pour pouvoir raquer    encore un peu plus
    Dm        Bb                  F               C

 toujours un peu plus     la la la lala     la la la lala  la la la lala
      Dm       Bb                      F                 C

  la la la lala  la la la lala            la la la lala    la la la lala

Refrain… +   Dm    Bb    F     C...

Super pouvoir d’achat – La chanson du dimancheIntro : Dm    Bb     F     C


