
J'ESPÈRE QU'ILS VENDENT D'LA BIÈRE AU CIEL (Jim Corcoran)
Paroles & musique : Jim Corcoran

            C6                                         F7    
 Quand on s'est rencontré, y faisait beau, y faisait chaud  
           C6                                          G7/4       
 Y faisait c'que tu voulais, y faisait dur mais tu l'aimais  
   C6                                         F7    
 En toute franchise j'pouvais pas t'en promettre plus  
            C6                      G7/4           C6     G7/4       
 J'esperais qu'une aventure fasse l'affaire  
 
 
 Quand je t'ai parler une première fois  
 J'te disais tout ce qui me semblait être éfficace  
 Tous les clichés y ont gouté chacun leur tour  
 Soudain j'me suis r'trouvé seul avec ma bière  

 
  C6                                      F7    
 J'espère qu'i vendent d'la bière au ciel  
      C6                            G7   
 J'y ai tellement pris goût ici bas  
       C6                                   F7    
 J'espère qu'y a un dépanneur ouvert 24 heures  
       C6                                G7      C6      G7/4       
 J'espère qu'i vendent d'la bière au ciel  

 
 Quand on s'est rencontré une deuxième fois  
 C'était clair que mon fusil changeait d'épaule  
 J'étais garde, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin  
 J'étais quand même sobre c'qui est quand même rare  
 Mais malheureusement j'étais tout aussi invisible  
 
 
 Quand j'ai pu te parler une deuxième fois  
 J'avais décidé de faire un homme de moé  
 J't'ai dis que tu m'tentais, j't'ai dis que j'te désirais  
 Encore une fois j'me suis r'trouvé seul avec ma bière  

 
  C6                                      F7    
 J'espère qu'i vendent d'la bière au ciel  
      C6                            G7   
 J'y ai tellement pris goût ici bas  
       C6                                   F7    
 J'espère qu'y a un dépanneur ouvert 24 heures  
       C6                                G7      C6      G7/4       
 J'espère qu'i vendent d'la bière au ciel  

 
 Jamais deux sans trois et nous revoilà  
 Toi t'as l'goût mais moi j'ai le hoquet  
 Tu m'fais d'l'oeil, moi j'fais dur  
 J'aurais jamais du caller ma dernière bière  

 
  C6                                      F7    
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 J'espère qu'i vendent d'la bière au ciel  
      C6                            G7   
 J'y ai tellement pris goût ici bas  
       C6                                   F7    
 J'espère qu'y a un dépanneur ouvert 24 heures  
       C6                                G7      C6      G7/4       
 J'espère qu'i vendent d'la bière au ciel  

C6 F7 G7/4 G7
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