
Manu Chao 
 

 

    A                                                       D    

Je chante dans les Glaviots, un groupe punk de Normandie, 

      E7                                                  A 

On répète dans la grange tous les mardis et les jeudis, 

                                                               D 

Quand au bout d’un quart d’heure on a assez fait de bruit, 

      E7                                      A 

On s’assoie dans le foin et on chante ce refrain : 

                                                 D                      E7                            A 

Si j’avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacance au moins jusqu’au Congo, 

                                                             D                          E7                         A 

Si j’avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu’à Pâques. 

 

 

                                                              D 

C’est beau la Normandie comme le dit ma grande tante Marie, 

         E7                                A 

Mais si j’avais du blé je partirais bien loin d’ici. 

                                                        D 
Souvent les soirs d’été je m’assoie dans les champs de blé, 

     E7                                                       A 
Je ferme doucement les yeux et j’écoute les pommiers chanter. 

                                                 D                      E7                         A 
Si j’avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacance avec tous mes poteaux, 

                                                             D                          E7                         A 
Si j’avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu’à Pâques. 

                                                 D                      E7                               A 
Si j’avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacance dans une superbe auto, 

                                                             D                          E7                         A 
Si j’avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu’à Pâques 

 

 

                                                D 
Moi aussi si je pouvais j’irais bien jusqu’au Mexique, 

          E7                            A 
Boire de la tequila avec le commandant Marcos, 

                                                      D 
Mais j’ai encore au moins cinq hectares à labourer, 

       E7                                                     A 
Je remonte sur mon tracteur et je chante pour me donner du cœur. 

                                                 D                      E7                            A 

Si j’avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacance au moins jusqu’au Congo, 

                                                             D                          E7                         A 

Si j’avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu’à Pâques. 

                                                                   D               E7                               A 
Mais j’ai pas un beau chapeau comme Manu Chao et j’irai en vacance seulement à Saint Lô, 

                                                      D                           E7                                           A 
Et j’ai pas de la classe comme Didier Wampas, je resterai pour mes vacances tout seul avec mes vaches. 

                                                 D                      E7                         A 
Si j’avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacance avec tous mes poteaux, 

                                                             D                          E7                                                     A 
Si j’avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu’à Pâques. 

Les Wampas 
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