
CHEZ NOUS - Daniel Boucher (original capo III)

 Intro : A    Em    A    A    Em    A 

A
J'ai voulu chanter comme mon voisin
         Em                                                                      A
J'ai voulu « flasher » quitte à faire le fin quitte à faire le fou
      %
et quitte à dire rien à ma parenté,
    Em                                              A
quitte à oublier que j'étais chez nous

             A                                                                   Em
J'ai souvent penser que c'est mon voisin, qui mène le marché
                                                                A
Qui m'amène mon pain qui m'amène mes sous
A
Quitte à gagner moins quitte à m'incliner
Em                                                  A
Même si j'ai bûcher,    toute la terre chez nous

   D                        %                      Em                        %
Là à l'avenir, m'om dire, là ça m'tente de faire mes affaires

A                                              %
Ok c'ta mon tour d'ouvrir la maison chez nous
                          Em
pis de pas m'gêner pour dire que je l'aime
                           %
pis c'est de même de que ça se passe de que j'ai l'goût
A                                                %
C't'à mon tour d'ouvrir à du beau monde de partout
Em                               A
les fous mort de rire sont bien v'nue chez nous
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 Instrumental :  A    Em    A    A    Em    A 

                A                                                                   Em
J'ai toujours penser à faire de mes mains, mon propre sentier
                                                         A
pour mon propre bien à mon propre goût
            %
même si mon voisin rentre sans sonner
Em                                   A
j'aimerais ça garder toutes mes clefs chez nous

                        D                   %                      Em                           %
ça fait que là à l'avenir j'va m'dire que ça m'tente de faire mes
affaires

refrain 2x
A                                     %
Ok c'ta mon tour d'ouvrir la maison chez nous
                            Em
pis de pas m'gêner pour dire que je l'aime
                       %
pis c'est de même de que ça se passe de que j'ai l'goût
A                                               %
C't'à mon tour d'ouvrir à du beau monde de partout
Em                               A
les fous mort de rire sont bien v'nue chez nous    

Refrain encore

 Finale :  A    Em    A    Em    A    Em    A    Em    A 
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