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MACHETTE, CHAMILETTE

Dm       C Dm
Ils avaient commencé par deux ou trois absences

          C       F
Puis les mots dans ta tête sont partis en vacances

C Dm
Ont laissé en sortant sur la table des miettes

        C Dm
Tu les cueilles une à une pour faire des syllabettes

F            Am
Ref : Machette, chamilette, chopilar, palimo

Dm Gm
Tu colles des syllabes, tu fais valser les mots

C F
Tu fais ta grammaire et ton vocabulaire

Gm       C Dm
Avec le dictionnaire d’Aloïs Alzheimer, d’Aloïs Alzheimer

Dm C Dm
Tu connaissais par cœur, les recettes les meilleures

        C       F
Des gâteaux, des desserts et de la crème au beurre

C   Dm
Et quand tu oubliais de racler la terrine

            C Dm
C’était pour que ma langue s’en lèche les babines

Dm     C   Dm
T’oubliais pas de faire, à chaque anniversaire

        C       F
Un gâteau pour chacun, avec toutes ses lumières

C Dm
Maintenant qu’on est grands, tu sais plus c’est normal

        C Dm
Combien il faut de bougies, mais c’est bien égal

Dm     C   Dm
Tu as eu ton fardeau de problèmes à résoudre

C F
Mais tu étais du genre à inventer la poudre

        C Dm
Dans tes mots parles-tu des années de galère

  C Dm
Te souviens-tu que tu as remplacé mon père

Dm C Dm
Tu es dev’nue grand-mère, et arrière grand-maman

      C F
Tu jou’ais au Mémory avec tes p’tits enfants

    C Dm
Ils sont tellement nombreux, il y en a tant et tant

C Dm
Tu sais plus leurs prénoms, mais les aimes pourtant
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