
      C    E       F  G
Ah c'était la belle vie avant quand t'étais aventurier, Quand t'étais gardien-d’phare-pilote-de-F1-catcheur ou bien skieur alpin
Après c'était plus dur   quand    t'as été guerillero, Pendant-qu’tu-f’sais proxénète banquier et puis dresseur de chameaux
Maint’nant tu es chanteur,      et tu gagnes pas mal ta vie, Mais des fois quand vient le soir ben tu t'ennuies
 

C    E     F       G
Hey ! Bernard Lavilliers,  Mais qu'est ce que tu vas pouvoir faire              Il t’reste plus d’métier à faire

Bernard Lavilliers,       Ah si p’t’être obstétricien,   ah ben non tu l'as fait en 81
C    E       F  G
Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreille, Que t'avais filé des guerilleros que t'avais aidé pour vaincre la jungle militaire en place
Mais le mec qui les a achetés ben il a pas pu repartir avec Vu qu'elles étaient bien trop lourdes du coup ben tu les a gardées
Ca fait une anecdote super marrante à raconter Bon p’t’être nous on raconte mal ou c'est toi qui sait raconter
Comme quand t'étais chasseur de tigre, et que tu t'es fait bouffer un bras Et que ton bras il a repoussé ouais t'es comme ça

C    E      F       G
Hey ! Bernard Lavilliers, Mais qu'est ce que tu vas pouvoir faire Il te reste plus de métier à faire

Bernard Lavilliers  , Ah p’t’être pilote d'hélicoptère Ah bah non tu l'as fait avant-hier
Dm…     Am… Ab…       G...
Ah la la une avalanche en Haute Savoie et un barrage qui vient de craquer Faut appeler Bernard Lavilliers

Mais qu'est ce qu'on va pouvoir faire un volcan vient de se réveiller Vite appelons Bernard, il aura une idée
C      E     F       G

Et même si il trouve pas il nous jouera une p’tite chanson Et les gens s’ront pas malheureux quand leurs maisons elles bruleront
Un pied dans une santiag,         un pied dans une tong    Une haltère dans une main de l'autre    il a écrit des poèmes
Il a écrit le coran    le kamasutra les livres de poche     Mais ca personne peut le prouver à part peut être

C    E           F       G
Hey ! Bernard Lavilliers,     T'as déja lu tous les bouquins pour en lire un nouveau faut que t'en écrive un

Bernard Lavilliers  , T'as même écrit Il tape sur des bambous  Mais tu sais ça nous on s'en fout
       Dm…          Am… Ab…   G...
T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Férré et Garcimore, Ouais en moins mort
Il parait que ton vrai nom c'était Nick Caragua  Et qu'après ils ont appelé le pays grâce a toi

 

     C           E           F               G
Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal Et si un jour ils te mettent en tôle,    moi je viendrais te chercher

  Avec tous tes enfants,      on se donnera la main Et on fera une chaine de l'amitié ouais! G... 
C...    E...   F         G Tout autour de la terre…

Hey ! Bernard Lavilliers, T'as même connu macGyver à l'époque ou t'étais coiffeur
C...    E...   F      G                F                                     G
Bernard Lavilliers  ,         T'es à moitié Stéphanois     et à moitié Colombien    et à moitié Espagnol et à moitié Jamaïcain

         F        G C   E    F G… /   G\ –  G\    C...
Et à moitié Shaolin et à moitié un chef Indien. Bernard Lavilliers , Et à moitié PortoRicain ça on failli l'ou  -  bli - er___!

Bernard Lavilliers – Les fatals picardsIntro : C


