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                   Do
Le concert était commencé
                Mi m7
Depuis déjà 3, 4 chansons
                   Fa
Les compos avaient bien marché
                  Do
Et le son était plutôt bon
                Fa                 Sol              Do
La soirée s’annonçait super et le patron
                       Ré m7                                Sol 7
Croulait sous les commandes de consommation

L’ambiance était bien échauffée
Déviant sur la franche rigolade
Quelques types plutôt imbibés
Faisaient nos chœurs, gueulaient pas mal
Quand soudain nos cœurs se sont mis à palpiter
Lorsque l’un d’entre eux s’est levé pour m’demander

                                             Do
« Tu nous ferais pas un p'tit Johnny ?
                                          Do7M
Un bon vieux Johnny Hallyday ? »
                                       Fa
A ces mots j’ai senti sur moi se refermer
                                   Sol
Les portes du pénitencier

 « Fais-nous donc allumer le feu !
ou un vieux tube bourrée de Ah que ! »
Sur le moment j’ai pas vraiment su quoi répondre
Devais-je sourire ou me morfondre ?

Alors on s’est remis à jouer
En f’sant comme si de rien n’était
Une compo chouette avec un texte très engagé
Un futur tube qui dénonçait

Puis un slow tout à fait poignant
Où au meilleur des moments
Le type de tout à l’ailleurs je vous le donne en mille
Beugla la pub d’Optic 2000 

Refrain     :
                             Fa
Mais qu’ai-je donc fait ?
                                               Do
Qu’ai-je donc fait pour mériter ça ?
             Ré
Du Hallyday
                                           Sol
Je vous le dis : on n’en a pas

On s’est pas laissé démonter
On a repris pour continuer
Un Polnareff, ça peut faire son p’tit effet
J’en salivais rien qu’à l’idée

J’attaque l’intro au piano
De Tam-Tam, l’homme préhisto
En v’là un aut’ qui s'lève et soudainement s’écrie :
« Wa j’ai reconnu c’est du Johnny ! »

Refrain     :
Mais qu’ai-je donc fait ?
Qu’ai-je donc fait pour mériter ça ?
Du Hallyday
J’vous l’ai d’jà dit : on n’en a pas !

Fa          Do
Oh public, si tu savais
Fa             Do
Tout le mal que tu me fais
Ré m
Si j’aime bien le rock’n’roll
Sol
Ben c’est celui de mes idoles
Fa              Do
Pas de celles de mes parents
Fa              Do
Sinon j’f’rai du Lara Fabian
Ré m                       Sol
Si je dis oui aujourd’hui
Ré m                       Sol
Si je dis oui à un Johnny
Ré m                       Sol
Demain qu’est-ce qui me dit
Ré m                                                  Sol   Sol aug
Qu’on m’demandera pas d’l’Annie Cordy !

Pour finir cette petite chanson
A ceux qui l’aiment je dis pardon
Et pour dire vrai je le trouve plutôt sympathique
Sauf quand il parle politique

Car quand l’pays s’met à sombrer,
Lui le nanti, l’privilégié,
Pour pas qu’on vienne toucher à son petit magot,
Il est prêt à s’faire esquimau

Refrain (2 fois)

Fa                                              Do
Et c’est pas d’main qu’on en aura !

Sol   Do
Olé! Si segnore !


