
Les crêpes aux champignons  
http://www.youtube.com/watch?v=LWY-spbIanY 
 
Gm / A# - Gm / A#                     tempo 106   4/4 
Gm / A# - Gm / A# 
 
 
Couplet 1 : 
 
Gm     A#          Gm         
Elle est partie ce matin 
       A#          Gm   A#   Gm   A# 
Je ne l'ai pas retenue 
Gm     A#              Gm 
Elle est partie comme un rien 
         A#           Gm 
Comme si c'était entendu 
               A#             Gm 
(Moi), je n'y comprends plus rien 
         A#             Gm 
Je me laisse mourir de faim 
                A#          Gm 
(Et) comme je ne me sens pas bien 
         A#                 F    F 
De ma fenêtre, je crie sans fin 
 
 
Refrain : 
 
  D#                   Gm 
Allez, reviens à la maison     (hou hou hou / hou) 
Cm                                    Gm 
   J' te ferai des crêpes aux champignons  (hou hou hou / hou) 
   D#              Gm 
� Allez, rentre ce soir         (hou hou hou / hou) 
Cm                              Am    C  
   Promis, je f�rai tous tes devoirs        
 
Am   C   Am   C   Am   C 
 
 
Couplet 2 : 
 
Am      C            Am 
elle est partie hier matin 
        C            Am     C   Am   C 
J'ai dé-ci-dé-cette nuit 
Am       C          Am 
Que tout en l'attendant 
          C             Am 
J'y pass�rais tout mon temps 
           C        Am 
Je ferais dans l'aviné 
           C            Am 
Je f�rais dans l'entêtement 
             C        Am     
Aujourd'hui comme demain 
               C                C  
De ma fenêtre, je crierai sans fin 
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Refrain : 
 
   F                   Am 
Allez, reviens à la maison            (hou hou hou/hou) 
Dm                                    Am 
   J' te ferai des crêpes aux champignons  (hou hou hou/hou)  
F                 Am 
Allez, rentre ce soir                         (hou hou hou/hou) 
 

arpeges 
Dm   (laisser sonner)             Am/E7/E4/E7   
  Promis, je n'touche plus au poignard 
 
 

Pont : arpèges 
 

Am                E7                Am 
Elle a fui depuis six cent six matins 
               E7                    Am 
Six cent six jours que les voisins 
                    E7 
Hurlent de leurs fenêtres 
                   C    C E7/E4 
Que je dois la boucler           
Am                      E7     
Ils disent que je m�affole 
                       Am 
Que c'est moi qui l'ai tué 
                     E7 
Que mes idées s'envolent 
                  Am 
Que j'ai tout oublie 
         E7               
Moi, je sais que c'est faux 
          Am 
Pour qu'elle revienne 
E7         C       C (reprise tous ensemble)   
Je chante haut   (haut) 

 
 
Refrain : 
 
 F                     Am 
Allez, reviens à la maison                    (hou hou hou/hou) 
Dm                                    Am 
   J' te ferai des crêpes aux champignons      (hou hou hou/hou)  
 F                  Am 
�Allez, rentre ce soir                            (hou hou hou/hou) 
Dm                                  Am    C     
   Promis, je n'touche plus au poignard 
 
Am C    Am C    Am C 
 
F                     Am 
Allez, reviens à la maison                    (hou�������� 
Dm                                    Am 
   J' te ferai des crêpes aux champignons 
F                  Am 
�Allez, rentre ce soir 
Dm   (laisser sonner)               Am  C]    
   Promis, je n'touche plus au poignard     


