
 

       C…     F...                   C...    /         F/C...
Elle avait 18 ans et    moi j'en avais 16 Elle me trouvait trop jeune 

    Bb... /   F…     NC                 (  / )   C       C
et pour la mettre à l'aise  J'lui ai dit "moi j'aime bien les vieilles"

 F      Bb
J'aime bien les vieilles maisons, j'aime bien les vieilles bouteilles 
C        %    F    Bb      
 Moi, j'aime bien les vieilles  J'aime bien les vieilles bagnoles, les clous, les rossignols 

C        %    F                        Bb
Moi, j'aime bien les vieilles      Plus je les regarde, plus j'aime les vieilles guimbardes
C          %           F               Bb
 Moi, j'aime bien les vieilles Quand il est un peu sec, je me régale avec

C % F Bb
le croissant d'la veille 

        C... F…     C…     /            F/C… 
C'é - tait une terminale, moi,   j'étais en troisième. Et alors, où est le mal ?

 Bb…         /     F…   NC          ( / )     C C
 Quel est le pro-blème ? Moi, j'aime bien les vieilles

 

    F      Bb
Je vois pas où est le drame je rattraperai le programme
C        %      F Bb
Moi, j'aime bien les vieilles La jeune génération, je la trouve tartignole 

        F         Bb
J'pré-fère les occasions, mal-gré les heures de vol

    C  CM7
Tu en as au compteur mais tu es bien conservée
         C7        F
J'suis près du radiateur si tu cherches à me trouver

Fm     C
Je te tire mon chapeau et je lève ma coupe
G         C   C...
C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe

C...           F…      C…     /         F/C… 
Pour avoir l'air plus vieux, j'lui ai demandé du feu J'ai tiré une bouf - fée,

      Bb...   /    F…     NC                    ( / )     C C
 j'ai failli    m'étouf - fer J'lui ai dit "moi j'aime bien les vieilles"

 F     Bb        C            %
J'aime bien les vieilles chignoles, les clous, les rossignols  Moi, j'aime bien les vieilles

  F          Bb
Tout le monde préfère le neuf plu - tôt que les vieilles teuf-teuf

C      %
 Moi, j'suis pas pareil

   
Bb % G#              %
Moi, j'aime bien les vieilles           Moi, j'aime bien les vieilles

F      % C       C…
Moi, j'aime bien les vieilles     Moi, j'aime bien les vieilles
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