
Le lendemain, je fais du café (c) DanielsanseSpace
      B7sus4 (2422)       B7 (2322)             x4
Olala ça va être dur / de s'réveiller demain
Olala j'ai d'jà du mal / rien qu'à rentrer chez moi
Olala j'ai travaillé / j'ai picolé trop tard
Olala ça va être dur / de s'réveiller demain

             G      Aadd9 (2102)  C7 (0002)
Mais Demain / je f'rai du CAFE
        Bm (4222)      C              Bm                  B7sus4  B7  B7sus4  B7
J'en ai rud'ment besoin /  j'en ai rud'ment besoin      ...hein...hein...hein

Olala ça va être dur / de se relever de ça
Olala tous les copains / m'ont vu dans cet état
Olala pourvu que tu / ne t'en aperçoives pas
Olala j'étais minable / et tu ne pardonnes pas

Le lendemain / j'ai perdu mes papiers
Mais faut qu'j'aille au turbin / faut qu'j'aille au turbin

Olala ça va être dur / de s'réveiller demain
Olala mais si ça s'trouve / on n'en a pas besoin
Olala tu vois ce gars / j'sais pas si tu t'souviens
Olala j'aime pas comment / y t'regardait en coin

Le lendemain / j'ai beau essayer
Je me souviens de rien / je me souviens de rien

Olala ça va être dur / de s'réveiller demain
Olala j'ai d'jà du mal / à m'rappeler de ce coin
Olala j'sais pas pourquoi / j'ai du sang sur les mains
Olala j'sais même pas si / c'est le mien ou le tien

Le lendemain / j'aimerais savoir où tu es
J'ai lavé le sang sur mes mains / j'ai lavé le sang sur mes mains

Olala ça va être dur / de se calmer demain
Olala le mal est fait / mais les faits sont bien loin
Olala tout est enfoui / au fond de mon jardin
Olala fait pas de bruit / tu réveilles les voisins

Le lendemain / je fais du CAFE
J'en ai rud'ment besoin /  j'en ai rud'ment besoin
Le lendemain / j'ai perdu mes papiers
Mais faut qu'j'aille au turbin / faut qu'j'aille au turbin
Le lendemain / j'ai beau essayer
Je me souviens de rien / je me souviens de rien
Le lendemain / j'aimerais savoir où tu es                            C 
J'ai lavé le sang sur mes mains / j'ai lavé le sang sur mes mains
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Le lendemain / je fais du café                        C
J'en ai rud'ment besoin /  j'en ai rud'ment besoin
D (2225)      C (0007)     D     E (4447)


