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xSol Ré

Quand ar - riv'nt sou - dain
Vous les souf- fre - teux

les mau- vais
les ta - ma-

jours I'hi - ver
lous les aie ate ale _

La7

Ré

au bal chez Y- vonn'
en tri - ple chan- dail

Ca n'a rien à

J'vous donn' un con -
-tomn' 

-
On se re- v'tous 

-Les rois d'la pi - lul' 

-

voir a- vec les clubs dc
seil qui vaut sul - ment son

Mi7 La7

la croi- sett' 

-
Mais nous on s'en fout on trouv' ça chouett'

pe - sant d'or 

-
Et qui vous met - tra tout d'suit' d'ac- cord

L,a7

Ell' a su gar - der I'cô - té
Ivous donn' ren-dez vous chezTanf

Sol Ré

ré- tro 

-
Y-vonn' 

-

Sim Mim La7

Le cô - té bran - ché la branch'pas trop
Car c'estell' la queen du char-les - ton

Ré si7

En fer- mant les yeux on se croi - rait au

Sans hé - si - ta - tion c'est bien mieux que la

Mim Sol LaT

Quand les jo - lies fill's jouaient les gar -
On va tous vo - ter pour cett' mu -

pal - la-dium 

-po - li - tiqu' _-*
2. Coda Si7

CEST LA FO- LM 

-Sol

DU CHAR-LES - TON

gon' --

La7 Ré

E - lan-cez lan - cez

La7 F

et fai - tes les fous Pour bien vous a-

rafiz

vous

La>

ça ne tient qu'à vous

al - ler et on se donn'

LA FO-LIE 
- 

DU CHAR.LES.TON

Sol La7

les ki - logs ga - grrés Sui - vez donc ba lanc' char - les - ton -

Ré

On s'laiss'

Mi7


