
F    F7
   On a pris le matelas pneumatique La pompe pour matelas pneumatique 
Dm(7)           C#7 /    C7
      L'étui à pompe pour matelas pneumatique          Même s'ils annoncent un temps critique
F  F7
    Une paire de tongs pour la piscine Une paire de tongs pour le vélo 

Dm(7)  C#7 /      C7
    Une paire de tongs pour jouer au ping Et une spéciale pour la rando 

Refrain     :  Bb        /            C        F    /    A     
    C'est juste le strict minimum   

Bb     /     C     Bb       /       C
Même si ça fait qu'on prend   Toute la maison en somme 

F                      Am     
Mais c'est tant mieux (paaapa pa  pa)   Nos jours heureux (paaapa pa paa) 

      Dm      C  
La tranche sur mer (paaapa pa  pa)    Et on prend l'air (paaa pa pa paa)

  F                      Am     
On joue un peu (paaapa pa  pa)   Nos jours heureux (paaapa pa paa) 
    Dm    /    Bb  C /        F 

Quelques semaines (paaapa pa  pa) Qui nous manqueront Quand on sera vieux 
           (paaa pa pa paa)     

F        F7
    Pour la plage on a pris des serviettes     Pour la douche on a pris des serviettes 

Dm(7) C#7          /            C7
    Pour manger on a pris des serviettes Dont certaines serviront peut être 

F  F7
     Bien sûr des lunettes de soleil      Et des machins pare-soleil 

Dm(7) C#7      /          C7
Des tubes de crème après soleil Et puis s'il pleut on fait pareil 

Refrain...

F /  F7 Dm       /       C#7
    Papa n'a pris que quatre valises        Maman n'a pris que douze valises 
F       /     F7 Dm           /       C#7
       Sous les yeux on a pris nos valises Pour mettre les pulls contre la brise 

Bb        /            C        F    /    A     
    C'est juste le strict minimum   

Bb     /     C     Bb       /       C
Même si ça fait qu'on prend   Toute la maison en somme 

Coda: (ad lib) F                      Am     
Mais c'est tant mieux (paaapa pa  pa)   Nos jours heureux (paaapa pa paa) 

      Dm      C  
La tranche sur mer (paaapa pa  pa)    Et on prend l'air (paaa pa pa paa)

  F                      Am     
On joue un peu (paaapa pa  pa)   Nos jours heureux (paaapa pa paa) 
    Dm    /    Bb  C /        C7 

Quelques semaines (paaapa pa  pa) Qui nous manqueront Quand on sera vieux 
           (paaa pa pa paa)  

Finir sur:  C /        F\     C\    F(block)    
Qui nous manqueront Quand on sera vieux

   (paaa pa pa paa) 

Oldelaf – Nos jours heureux


