
 Léon - Karpatt
   ( 6 temps)
                                         Em                                            Am
Léon,  dans son cos-tume  tiré   à   quatre  é-pingle
Léon    a    rendez-vous, ce soir avec  une ga-zelle
                                           B7                                             Em     /
Semble tout droit sor-ti  d'un film  des années 20
  Elle   doit   être   jolie,  vu les efforts  qu'il a fait
B7                               Em                                                      Am
   Tu le sors d'où  Léon,   ce   costard    de   ba-stringue ?
    Léon a rendez-vous, il nous avoue  qu'elle est belle
                                     Am                                                      B7
On le chambre un peu, ici,  tout le monde l'aime bien
  Si belle  qu'il hé-site           encore        à   y   aller   . . .
 
Refrain :                          Em                                                  Am

Faut bien lui par-ler, Léon   Faut pas la brus-quer, Léon
                                  B7
Il faut la faire rê-ver, Léon
                                       Em                     /                   B7
Il faut la faire chan-ter, il faut la faire dan-ser
                                     Em                                            Am
Il faut bien lui par-ler, Léon   Il faut la faire rire, Léon
                                     B7                                                       Em . . .
Il faut la faire rou-gir, Léon    Il faut la faire dan-ser.

                                        Em                                                 Am 
Depuis  que  la Ray-monde,      paix    à   son   âme !
Dedans ce beau cos-tume, qui devait être à son père
                                     B7                                             Em     /
   A   laissé      à   Léon,  le zinc   en accou-doir
Y'a comm'de l'émo-tion,  on  a  envie  de  l'aider
B7                               Em                                              Am
     Il en a bu des coups   à la santé  de  sa femme
  Assure comm'un chef,   Léon,   tu  sais  y faire
                                       Am                                B7
Il  en  a  pris  des  cuites,    alors    le voir
On l'embrasse sur l’caillou   il a l'air    gêné  . . .
 
Refrain . . .

                                          Em                                                   Am
On lui a mis dans les bras un bouquet de margue-rites,
      Léon     s'est    ti-ré     sous  les  olas  du  bis-trot
                                 B7                                                          Em        /
  Ajusté  la  cra-vate, il est beau comme un sou neuf
Il en menait pas large  mais  il  s'est  pas  r’tour-né
B7                                           Em                                                    Am
  Sûr qu'elle va succom-ber    dans  tes  bras    la pe-tite !
   On   l'a   suivi   du   r’gard   jusqu'à l'entrée du mé-tro
                                   Am                                                                           B7
 Hé  Léon,   c'est quand qu’tu nous présentes  ta nouvelle meuf ?
Y'avait dans son ren-card     un  côté   ce soir     ou         jamais.
 
Refrain . . .
 
                                        Em                                              Am 
Le lend'main au bis-trot,   il avait  déserté  le poste
 Si  un  jour  tu  re-viens, Léon,  ici  t'auras ta place
                                                     B7                                                   Em        /
Mais pour un type comme lui, autant dire  qu'c'est pas rien
 J'espère  qu 'tu  nous  ra-conteras   ouais    à   ta   fa-çon
B7                                       Em                                                             Am
  On a jamais su com-ment    elle   était   belle   la  bell'gosse
      On rira comme a-vant,  tu sais  elle manque  ta gri-mace
                                           Am                                              B7
  Qu'a   volé   not' po-teau    et  laissé   du  cha-grin
Et puis t'as laissé une ardoise,   alors   fais pas l'con ! . . .
 
Refrain . . .

                                     Em                                                   Am
Il faut bien lui par-ler, Léon    Il faut la faire rê-ver, Léon
                                                 B7
Il faut l’emmener s’bala-der, Léon
                                      Em                 /                    B7
Il faut la faire dan-ser, il faut la faire val-ser
                                       Em                                                             Am
Il faut la faire chan-ter, Léon  sur un p’tit air d’accor-déon, Léon
                                     B7                                                      Em
Il faut la faire sou-rire, Léon  Il faut la faire dan-ser, Léon …


