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J'ai / un bon ami daltonien Am (2003)     Am (2003)    F (2013)     F (2013)    
Qui / ne se repère pas très bien Am (2003)     Am (2003)    F (2013)     F (2013)
Il confond le rouge et le vert C            E7
Croit qu'cest fermé quand c'est ouvert Am (2000)   F (2010)
Il confond le vert et le rouge C            E7
Reste planté quand faut qu'ça bouge Am (2000)   F (2010)

Vert Sur Rouge, Rien ne bouge C                  D7                G7              C 
Mais Rouge sur Blanc, tout fout l'camp C                  D7                G7     X     G#7(1023)

J'ai / un bon ami daltonien
Qui / ne conduit pas très bien
Il pile au moment de passer
Me demande ce qui s'est passé
Quand une jolie blonde aux yeux clairs
Nous est rentrée d'dans par derrière

Vert Sur Rouge, Rien ne bouge... Mais Rouge sur Blanc, Dessine un accident
J'ai / un bon ami daltonien
Qui / ne se conduit pas très bien
Quand les signaux ne sont pas clairs
Est-ce que cette fille a les yeux verts
Si elle voit rouge pour son auto
Est-ce qu'on se reverra bientôt ?

Vert Sur Rouge, Rien ne bouge... Mais Rouge sur Blanc, Ses lèvres sur ses dents
J'ai / un bon ami daltonien
Qui / ne retrouve jamais rien
Ne sait plus où sont ses affaires
C'est qu'elle qui a dû tout foutre en l'air
Si c'est jeté sur un fond vert
Y a peu d'espoir, y a rien à faire

Vert Sur Rouge, Rien ne bouge... Mais Rouge sur Blanc, Tu fous l'camp
J'ai / un bon ami daltonien
Qui / voulait fuir le quotidien
Et s'il préfère rouler de nuit
S'il dit que tous les chats sont gris
C'est parce que tous les pois sont rouges
Foncer quand personne ne bouge

Vert Sur Rouge, Rien ne bouge... Mais Rouge sur Blanc, L'aiguille à plus de 100
Vert Sur Rouge, Plus rien ne bouge... Rouge sur Blanc/ Est-ce que c'est du sang?

Il confondait Dany le Vert C                  D7 
et Dany le Rouge G7              C
Il n'était pas contre un p'tit verre  C                  D7
Un verre de Rouge G7              C
Il a voulu prendre le vert  C                  D7
Ella a vu Rouge G7              C
Quand les signaux ne sont pas clairs  C                  D7
Pour les daltoniens G7              C
Parfois la vie est un enfer  C                  D7
Mais vous n'y pou-vez r....ien G7              C

https://www.youtube.com/watch?v=eeOotbKwZd4


