Capitaine de soirée

( Bob & Flanaghan )

Mim
Je suis capitaine de soirée, C’est un peu naze comme expression
Mais on se fout d’l’intitulé, je suis fier de ma fonction
Ré

Fa

Et n’allez pas croire que j’m’ennuie

Si7
Je suis le prince de la nuit

Mim
Moi j’ai la classe pour emballer A côté d’ceux qui puent l’alcool
Je n’bafouille pas pour m’exprimer Et je ne bave pas quand j’rigole
Ré

Fa

Bon je n’ conclue pas pour autant
Do

Si7
Ca se saurait depuis longtemps
Ré

Mim

Mais j’peux compter sur les amis Je sais qu’ils ne m’oublieront pas
Do

Ré

Mim

C’est l’avantage quand tu conduis Tout l’monde est cool avec toi
Do

Si7

La nuit ne fait que commencer
Do

Sol

Ré

Ils sont déjà en train d’chanter
Sol

« Pensons un peu A celui qui nous ramène
Do

Sol

Ré

Sol

Buvons pour deux A la santé du capitaine !! »
Do

Sol

Ré

Sol

« Pensons un peu A celui qui nous ramène
Do

Sol

Ré

Mim

Buvons pour deux A la santé du capitaine !! »
Je suis bien plus qu’un pilote Je suis celui qui garde le cap
Celui qui veille sur ses potes Celui qui gère quand ça dérape
Des fois celui qui s’prend des pains, pour dépanner les copains
Ce soir pour eux tout est permis Moi je suis sûr de garder l’mien
Et tant que je n’retrouve pas du vomi Dans ma voiture demain matin
S’ils sont partis pour une cuite Autant qu’les autres en profitent
Et même s’il faut que j’les porte Quand la soirée sera finie
Et même s’il faut qu’je supporte Leur ivresse et leurs conneries

Et qu’à la prochaine tournée, ils vont s’remettre à chanter :

« REFRAIN »

Il est déjà cinq heure du mat Et le capitaine est crevé
Mais sur le parking de la boite Il reste la troupe à motiver
Ca va encore être l’aventure Pour mettre tout l’monde dans la voiture
Entre celui qui veut rester Parce qu’il croit qu’il est sur un coup
Celui qui voudrait bien draguer Mais qui n’peut plus tenir debout
Celui qui cherche l’embrouille Avec les gendarmes en patrouille
Et celui qui avait disparu Qu’on a retrouvé dans les chiottes
Vu qu’il ne répondait plus On a dû défoncer la porte
Quand il s’est enfin réveillé, Ce con là s’est mis à chanter : « REFRAIN »

Enfin le trajet du retour Et je n’ risque pas de m’endormir
Il fait déjà complètement jour Et dans la bagnole c’est l’délire
De temps en temps on s’arrête Pour épargner la banquette
Et ça repart de plus belle Avec mon équipe d’arrachés
Qui me braille dans les oreilles Pendant qu’je rêve d’aller m’coucher
Mais je n’peux pas leur en vouloir Car je sais déjà que ce soir
Je serai assis à l’arrière A raconter n’importe quoi
Et s’il reste quelques bières Si j’peux encore lever un bras
On trinquera pour le chauffeur Et on chantera tous en chœur :

« REFRAIN »

