
    Moman 

Éric Lapointe 

 

 D  

 Y a vu l'jour d'une taverne sul'bord d'la table de pool 

 G7  

 y'aime l'odeur des femmes au matin 

                  A  

 Y'é trop chaud, y'é trop cool laisse pas 

                                                   D  

 D'l'amour traîner dans son ch'min 

 

 On sait pas comment le prendre 

 

 Y'é trop dure, ou trop tendre 

                      G7  

 Une chose est sûre y s`pose pas d'questions 

               A                                                                       D  

 Cherche pas à comprendre un rocker a toujours raison 

 

 D                                     C9                                    G  

 Moman  laisse pas ton petit gars devenir une rock star 

             Em                                    A  

 Tiens-lé loin des guitares, des Harley, 

                                G                                   D  

 des beaux chars, loin des bouteilles de fort 

                                        C9                                    G  

 Moman  laisse pas ton petit gars devenir une rock star 

                A  

 Sa finit tout seul d'un bar ou dans sa loge saoul mort 

    G                                                   D  

 pendant que la foule gueule encore 

 

         D                                                   G7  
 Trop facile d'aimer un rocker trop dur à garder trop de vices cachés 

                             A  

 Y peut t`faire brailler un corps en faire un disque d'or 
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                                             D  

 mais demandes-y pas de s'marier 

 

 

 Jamais jamais content y garde tout en dedans 

                    G7  

 même en dedans compte pas su lui pour pleurer 

                     A  

 Y passe comme un coup de vent il dort où y'a pas le temps 

            G                                        D  

 c'est une victime d'l'amour sul party 

 
REFRAIN ….    Répéter    gueule encore 

 

 D  

 Attend pas qu y soit trop tard l'avenir est pas de son bord 

               G7  

 c'est toujours son dernier show 

            A  

 Y veut le finir au piano rendre l'âme dans l'micro 

   G                                              D  

 avant de tomber avec le rideau 

 
REFRAIN …. 

 

                              A  

 Tout seul dans sa cage en or avec son coeur qui mord 

                    G                                           D  

 Jamais personne ne l'aimeras assez fort 

 

 

                      C9                                  G  

Non  Moman   laisse pas ton petit gars  

            Em      A                                  G  D  

 Non Moman  laisse pas ton petit gars 

D 

devenir une rock star 
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