
 

ÇA JE NE L'AI JAMAIS VU 

Paroles et musique : Allwright Graeme                                                       
 
 C                                           F             C  

 J'entre à la maison, l'autre nuit, j'avais bu un peu de vin    

       C                                            G  

 J'ai vu un ch'val dans l'écurie où je mettais le mien 

    C                                      F                C  

 Alors j'ai dit à ma p'tite femme : "Veux-tu bien m'expliquer 

   C                                        G      C  

 Y’a un ch'val dans l'écurie à la place de mon bidet ?" 

 

       F                                                   C  

 "Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé 

                                  D7              G7  

 Ce n'est qu'une vache à lait que ta mère m'a donnée." 

          C                               F                C  

 Dans la vie j'ai vu pas mal de choses bizarres et saugrenues 

                                       C            G      C  

 Mais une selle sur une vache à lait, ça je n'l'ai jamais vu. 

 

 C                                          F            C 
La nuit suivante j'entre chez moi, j'avais bu un peu de vin       

 C                                              G  

J'ai vu un chapeau accroché où j'accrochais le mien, 

     C                                      F                C  

Alors j'ai dit à ma p'tite femme : "Veux-tu bien m'expliquer 

 C                                                 G      C 
Qu'est-ce que c'est qu'ce chapeau-là à la place de mon béret ?" 

 

  
      F                                                   C 
"Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé 

                                       D7               G7  

Ce n'est qu'une vieille casserole que grand'mère m'a donnée." 

         C                               F               C  

Dans la vie j'ai vu pas mal de choses bizarres et saugrenues 

                                       C            G      C  

Mais une vieille casserole en feutre, ça je n'l'ai jamais vu. 

 

 C                                           F             C 
Une nuit plus tard j'entre chez moi, j'avais bu un peu de vin 

 C                                                  G  

Sur une chaise j'ai vu un pantalon où je posais le mien,  
     C                                      F                C  

Alors j'ai dit à ma p'tite femme : "Je voudrais bien savoir 

 C                                          G        C 
Pourquoi ce pantalon est gris, le mien est toujours noir ?" 

 

       F                                                   C 
"Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé 

                                      D7           G7  

Ce n'est rien qu'un vieux chiffon que maman m'a donné." 

          C                                  F               C  

 Dans la vie j'ai vu pas mal de choses, mais ça c'est un mystère, 
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                                    C    G      C  

Un chiffon avec deux tuyaux et une fermeture éclair. 

 

 C                                 F          C 
En titubant j'entre chez moi, je suis resté baba 

 C                                                    G  

J'ai vu une tête sur l'oreiller qui n'me ressemblait pas, 

     C                                      F                C  

Alors j'ai dit à ma p'tite femme :"Peux-tu m'expliquer ça : 

 C                                                 G           C 
Qu'est-ce que c'est que cette tête-là, je n'pense pas qu'c'est moi." 

 

       F                                                 C 
Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé 

                                     D7               G7  

Ce n'est rien qu'un vieux melon que grand'mère m'a donné." 

              C                          F                C  

Des prix, de concours agricoles, j'peux dire que j'en ai eus, 

                                                                                   C             G     C  

 Mais une moustache sur un melon, ça je n'l'ai jamais vu. 
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