
Intro     :    ( x 2 ) Cm    G7    Eb    G#dim7 (1212)

         Cm                                
Des châteaux de sable      
G7
  Quelques petits poissons  
      Eb                                    
Le marchand de glaces    
G#dim7

    Des chichis des boissons   
      Cm                            
Au bord de la plage  
G7
   Mon masque mon tuba 
       Eb                                  
ma crème de bronzage
G#dim7                                                                 

    C'est demain qu'on s'en va mais
G#                Eb       
Dis      Pa-pa                3335    3336
G                                  Cm   /  EbM7 - Eb

  Des fois que tu y penses 
G#                   Eb             G. . .                %
Ne   prends pas   Le cahier de vacances

                     Cm                         
Je fais des exos de maths
G7
   De la conjugaison 
      Eb                                 
Un peu d’orthographe
G#dim7

    Des dictées à la con 
           Cm                                 
C'est fou c'qu'on s'éclate
G7
   Des baignoires qu'on remplit
     Eb                               
le huitième du quart
  G#dim7

    Je pensais pourtant l'avoir
G#               Eb       
Dis      Pa-pa     
G                                 Cm   /  EbM7 - Eb

 Des fois que tu y penses 
G#                    Eb            G. . .                 %
Ne   prends pas   Le cahier de vacances 

                Cm                                 
Assis le cul sur une chaise 
G7
   Au loin j'entends jouer 
       Eb                             
les mauvais élèves
G#dim7

    Si seulement je pouvais 
     Cm                        
Fi-ler à l'anglaise
G7
   Au lieu de réciter 

                               Le Cahier de Vacances - Barcella
    Eb                         
la table de sept
G#dim7                                              

    A ce tyran qui m'avait
G#                  Eb
dit      P’tit gars
G                                           Cm   /  EbM7 - Eb

  Tu peux me faire con-fiance 
G#                       Eb                G. . .                %
Je  ne prends pas   Ton cahier de vacances 

Instrumental     :   G#         Eb             G                Cm     (x 3)
                     Ouuu     ouhouhou  ouhouhou  ouhouhou
                     G#        Eb              G. . .           G . . . 
                       Ouuu    ouhouhou   ouhouhou  

                       Cm. . .                                      
Je vois des champs de betteraves
G7. . .
   Pour unique horizon 
         Eb . . .                       
Tris-te paysage
G#dim7. . .

    Retour à la maison et 
Cm . . .                                 
rentrée des classes 
G7 . . .
   Un beau noeud papillon 
         Eb . . .
une drôle de grimace
G#dim7. . .

   Voilà je crois que tout est
G#                 Eb
Dit       Pa-pa
G                                      Cm   /   EbM7 - Eb

En mon âme et con-science 
G#                 Eb                G. . .                %
Mais   d'ici bas   Sais-tu à quoi je pense 

              Cm                       
A mon bateau à voile
G7
   Allongé les doigts de pied 
Eb                      G#dim7

en  éventail     Je vois les oiseaux  
            Cm                           
Cares-ser les nuages 
G7
   Au fil de l'eau mes soucis 
Eb                                  
prennent le large
G#dim7. . .                                  Cm. . .

Et  me  voilà  au  para-dis

           


