L'Océane
Intro : Sol . Do# . Fa . Si . Sib ( à l’octave )
Dom - Ré#m - Fa#
Fa#
Deux cents bornes que ça pleut des cordes
Si
Elle s’amuse dans la capitale
Fa#
Au radar dans la nuit d’octobre
Si
C’est ma fête sur la nationale
Mi
En temps normal, rouler la nuit, c’est pas mal

Fa
Lam
En temps normal, un homme blessé, ça me fait mal
Fa
Sol
Aux temps heureux on file à l’amour
Do
Aux temps qui courent à casser le fil
Fa
Mi7 ( 2 temps )
Aux temps utiles je ferai un nœud
Si ( 2 temps )

Fa#
Naviguer longtemps loin des côtes
Si
Fallait bien qu’on voit la tempête
Fa#
Déviation : la Loire est trop haute
Si
J’ai du bol … y a une pompe ouverte
Mi
En temps normal, la vie tranquille c’est le canal
Fa#
Si
Coucou ! C’est moi qui est là !
Fa#
Si ( 2 temps )
J’ai confiance, mais bon … Va savoir pourquoi ?
Fa#
Ca rigole dans son téléphone
Si
150, Paris Notre-Dame
Fa#
Plus de café, la machine déconne
Si
Après tout, j’serai un peu plus calme
Mi
Si
En temps normal, pour faire le plein, c’est l’escale
Sol
La cassette joue The wind cries Mary
Do
Je me colle à un train fantôme
Sol
Si j’ le double avant Stone free
Do
C’est qu’elle m’aime, elle ment si je paume
Fa
En temps normal, perdre un pari, m’est égal
Sol
Do
Coucou ! C’est moi qui est là !
Sol
Do ( 2 temps)
J’ai confiance, mais bon … Je m'ennuie de toi
Sol
220, c’est gagné d’avance
Do
Je l’emmène dimanche en voyage
Sol
Devant moi des feux d’ambulance
Do
Accident, stop, barrage

La
Trois copains qui dorment chez elle
Ré
Comme en plus elle me fait la gueule
La
Lumière douce, punch cannelle
Ré
Y a des chances qu’elle n’ dorme pas toute seule
Sol
Ré ( 2 temps )
En temps normal, après huit jours, c’est génial
La
Ma ceinture, j’arrive au péage
Ré
No police, les radars font grève
La
Si ça se trouve elle fait son repassage
Ré
Plus qu’une heure pour croire a mes rêves
Sol
Ré ( 2 temps )
En temps normal, la fin d’un rêve, est brutale
La / Fa#m -

Mim / Do

Sol
Les lumières, une cité céleste
Do
Robot L arrive de la lune
Sol
Paris sud, Périphérique Est
Do
Robot L cherche fortune
Fa
En temps normal, quand on s’accroche, on s’étale
Sol
Do
Coucou ! C’est moi qui est là !
Sol
Do ( 2 temps )
J’ai confiance, mais bon …Je passais par là …

Coda
[|: La / Ré :|] x 2

La
Ré
Coucou ! Je passais par là …

[|: La / Ré :|] x 4

La

Ré
Je m’ennuie de toi.

[|: La / Ré :|] Ad Lib…
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