
Au pire moment – GiedRé  

 

Capo 4ème case  

Intro : Am (en arpèges)  

 

Dm Am E7 Am 

 

On s’est aimés sur la plage abandonnée 

Tee-shirts mouillés, coquillages et crustacés 

Je t’ai pris par la main au soleil couchant 

Tu m’as prise par derrière devant l’océan 

 

Tu avais trouvé une petite paillote 

Moi j’avais perdu ma petite culotte 

L’amour à l’autre bout du monde, c’est follement romantique 

Mais c’était sans compter les dangers du pacifique 

 

Quand j’ai vu la vague, c’est peut-être idiot 

Mais j’me suis dit « Ho merde j’suis à poil sous mon paréo ! » 

Tu m’as dit « Il faut courir » moi je t’ai dit « Attends ! 

Je n’irai nulle part sans mes sous-vêtements ! » 

 

Dm C Dm Am 

Dm C E7 Am 

 

C’est toujours au pire moment que l’on se retrouve tout nu 

Maintenant je comprends mieux ma maman, qui me disait « Arrêtes de montrer ton cul » 

 

Dm Am E7 Am 

 

Tu as pris tes jambes à ton cou et tu m’as laissée 

Je ne t’en veux pas beaucoup, on venait de se rencontrer 

J’avais deux choix possibles au moment présent 

C’était soit mourir, soit mourir décemment 

 

La vague s’approchait, moi je cherchais un slip 

Quand par la fenêtre j’ai vu un drôle de type 

Qui courrait vers moi, la pudeur à l’air 

C’était un petit coin de paradis en enfer 

 

Il est entré dans la paillote et m’a tirée… de là 

On a couru, on a couru, après j’me souviens pas 

Mais j’me suis réveillée avec la culotte d’un gamin 

Qui là où il est n’en a plus besoin, tout est bien qui finit bien ! 

 

Dm C Dm Am 

Dm C E7 Am 

 

C’est toujours au pire moment que l’on se retrouve tout nu 

Maintenant je comprends mieux ma maman, qui me disait « arrêtes de montrer ton cul » 

 

Dm Am E7 Am 

 

On m’a toujours dit qu’on apprenait de ses erreurs 

Et je peux vous assurer que grâce à ce petit malheur 

On ne m’y reprendra plus 

Je ne porte plus que des culottes fendues… 

 


