Le coiffeur - Linda Lemay
[LAm] [SOL] [MI] [LAm]
J’suis arri [LAm] vée une bonne de [SOL] mi-heure plutot que [MI] l’heure d’mon rendez-[LAm] vous
le temps d’être [FA] sure de la cou [SOL] leur pour ne pas [SOL]r’gretter après [DO] cou
Le temps [REm] d’fouiller dans les re[SOL7]vues pour décou[SOL7]vrir Claudia Shi[DO]pher
Les bras en [MI] l’air à moitié [LAm] nue bien enten[FA]du belle [MI] comme un [LAm] cœur
C’t’a[LAm]lors que j’ai eu un [SOL] flash j’ai dit c’est [MI] comme elle que j’les [LAm] veux
Mon vieux faut [FA] pas que tu m’les [SOL] gaches ce soir je[SOL] vois mon amou[DO]reux
J’ai in[REm]sisté sur la lon[SOL7]gueur y a dit du [SOL7]calme chere cli[DO]ente
Soyez tran[MI]quille eyez pas [LAm]peur je vais vous rendre [FA]é[MI]poustou[LAm]flante
Il a dit [SOL] je connais mon [DO] art laissez moi [LA7] faire vous aller [REm] voir
Je vais [MI] vous faire un look d’en [LAm] fer on va vous [REm] prendre pour une [SOL7] start.
Il semblait [FA]tellement convain[DO]cu que jlui ai [SOL]dit jte fait con[LAm]fiance
Et j’ai pris [MI]place avec ma re[LAm]vu en essay[FA]eant d’gar[MI]der l’si[LAm]lence
Morte de [LAm] trouille avec ma [SOL] cape et ma ser[MI]viette autour du [LAm]cou
J’ai subi [FA] la fameuse é[SOL]tapes du casque de [SOL]bain avec des [DO] trous
Messieurs vous [REm]z’avez pas i[SOL7]dée vous qui pas[SOL7]sez chez le bar[DO]bier
Vous faire don[MI7]ner un coup de ci[LAm]seau avant de re[FA]tourner [MI]au bu[LAm]reau
De ce qu’il [LAm] faut que l’on en[SOL] dure et de com[MI]bien ont s’humi[LAm]lie
Lorsque l’on [FA] risque notre cheve[SOL]lure comme s’il s’a[SOL]gissait de notre [DO]vie
Au mains de [REm]c’qu’on appelle une [SOL7] tante qui jure qu’l’ov[SOL7]ale de notre vi[DO]sage
Exige [MI] telle ou telle perma[LAm]nance et puis [FA] telle ou telle [MI]bala[LAm]yage
Oui vous qui [SOL]n’êtes que te[DO]moin de notre [LA7]retour hysté[REm]rique
La tête [MI] comme une botte de [LAm]foin l’porte[REm]feuille anore[SOL7]xique
Vous qui a[FA]vez la lourde [DO] tâche de répri[SOL]mer votre four[LAm]rir
Pendant qu’on [MI]s’cache dans la salle de [LAm]bain et qu’on [FA]r’fuse [MI]de sor[LAm]tir.
J’en étais [RE2]donc au casque affreux qui me re[LAm]tombait sur les yeux
Quelle fa[MI]cheuse position pour apper[LAm]cevoir dans le salon
Ma grande voi[SOL]sine de sixpeid un avec sa [DO]jupe et son parfum
Qui s’en vient [MI]s’ecriéer ”Salut Linda j’t’ai presque pas reconnu !”
Puis j’ai eu [LAm]droit aux bigou[SOL]dis c’est juste pour [MI]donner plus de [LAm]corps
Que la fo[FA]fole m’avait pro[SOL]mis avant que [SOL]je passe au sé[DO]choir.
Il avait [REm]simplement o[SOL7]mis de dire que [SOL7]j’aurais l’air d’a[DO]voir
La quarente [MI]et un mahi[LAm]ti c’etait cré[FA]pu que’qu’ [MI]chose de [LAm]rare
Enfin [SOL]comble de déses[DO]poir les méches [LA7]blondes sont sorties [REm]rousses
Le tour d’o[MI]reille fait au ra[LAm]soir fallait qu’j’at[REm]tende que ça [SOL7]r’pousse.
C’qui a de [FA]pire dans mon his[DO]toire c’qu’apres mon [SOL]passage à la [LAm]caise j’ai dit
[MI]”Merci beaucoup [LAm]bonsoir” comme la [FA]reine [MI]des é[LAm]paisses.
Je suis r’ve[LAm]nu au beau mau[SOL]di époustou[MI]flante qu’il m’avait [LAm]dit.
Mais pour é[FA]poustloufler ça [SOL]oui j’époustou[SOL]flait en Jésus [DO]Crist
Je me suis é[REm]tudié dans le mir[SOL7]roir en p’tite cu[SOL7]lotte en levant les [DO]bras,
J’ai jamais [MI]réussi à [LAm]voir la ressem[FA]blance a[MI]vec Clau[LAm]dia.
J’ai annu[SOL]lé mon rendez-[DO]vous de peur qu’le [LA7]gars soit asma[REm]tique
Y aurai pu [MI]creuver sur le [LAm]cou à peine [REm]passé le por[SOL7]tique
J’ai jurer qu’ [FA]plus jamais de ma [DO]vie j’aurais re[SOL]cour à un ex[LAm]pert
Au diable [MI]l’art vive les [LAm]taudits : Les beaux p’tites [FA]perma[MI]nentes mé[LAm]mère.

