TCTS

Thème :

(Ton cul, tes seins)

F / C / F // F / C / F // F / C / Dm // Dm / C / Dm... Dm... Dm... (Bb / C)

A
1-Parfois j'en ai marre des gens tristes, des angoissés, des complotistes
Bb
De ceux qui te donnent leur avis, quand t'as rien demandé, merci...
A
Les « t'as mal où ? », « les bobo là », les « faudrait qu' tu... » et les « t'as qu 'à... »
Bb
C
C'est sûrement l'un d'entre eux qui sonne, mais je m'en fous, j' veux voir personne
F
C
F
F
C
F
La seule chose qui me fait du bien, c'est de voir ton cul et tes seins
F
C
Dm
Dm
C
F
Et ton sourire quand tu me dis que demain s' ra mieux qu'aujourd'hui

2- Comme ils m'énervent, tous ces gamins, qu' ce soient ceux des autres ou les miens
Qui te gâchent tes meilleurs moments, et tes grasses mat', évidemment !
Ils posent des questions indiscrètes, et des légo dans ton chemin
Puis j'aime pas leur sourire en coin, trop innocent pour être honnête
Le seul truc qui me fait du bien, c'est encore ton cul et tes seins
Et ton sourire quand tu me dis que demain s' ra mieux qu'aujourd'hui

3- J' préfère avoir une rage de dents que d' garder des adolescents
Car ils me gavent avec leurs styles, leurs boutons et leur rap débile
Enfin, pour mettre à jour ma liste, y' aurait la vieille conne d'à côté
Les avocats et les banquiers, et cette crevure de garagiste !
Cette scène, je me la rappelle bien, je revois ton cul et tes seins
Et ton sourire quand tu m'as dit que tu t'en allais avec lui...

