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1. Le début de l'automne (Paroles et musique Vincent Hargot) 

       Cmaj7 F F/G 

       Cmaj7 F F/G 

1. C'est le début de l'automne    Cmaj7 F F/G 

Brume et soleil se marient    Cmaj7 G 

La pluie en séchant s'étonne    Cmaj7 Dm7 

De cet automne qui colorie le gris   Am G 

 

On éteint nos téléphones    Cmaj7 F F/G 

On voudrait rester au lit    Cmaj7 G 

Mais quand vient le temps des pommes,  Cmaj7 Dm7 

Moi j'oublie vite, tout' cet' mélancolie  Am G 

Et je me dis...      F F 

  

Que c'est une impression    Am 

Une idée qui résonne    C9 

De penser que l'automne    F 

Est une drôle de saison    G 

 

2. J'aime le début de l'automne   Cmaj7 F F/G 

Brume et soleil se charrient    Cmaj7 G 

La pluie en séchant rayonne    Cmaj7 Dm7 

Et des colonnes de fourmis lui sourient  Am G 

 

Des feuilles dorées s'abandonnent   Cmaj7 F F/G 

Elles se déposent en tapis    Cmaj7 G 

Et sous le vent de l'automne    Cmaj7 Dm7 

Les cerfs-volants rassemblent les amis  Am G 

Et je me dis...       F F 

 

Que c'est une impression... que c'est une impression Am   

Une idée qui résonne... une idée qui résonne  C9  

De penser que l'automne... de penser que l'automne F 

Est une drôle de saison.... est une drôle de saison  E     

  

 

Oui c'est une impression... que c'est une impression Am   

Une idée qui résonne... une idée qui résonne  C9  

De penser que l'automne... de penser que l'automne F 

Est une drôle de saison....      G 

 

Bridge musical      Am G Cmaj7 F 

        Am Cmaj7 F F G 

outro         Cmaj7 F F/G (ad. lib.) 

Hé Ah Oh hé       V1 : la sol fa sol 

Hé Ah Oh hé       V2 : do si la si 

Pomme pomme pomme pomme  

C'est le début de l'automne / j’aime le début de l'automne 

  



2. Les dents (Paroles et musique Vincent Hargot) 

 

Intro Instrumentale         GCD  

 

 

Les parents nous disent que deux fois par jour      G D 

On doit se brosser les dents!      C D 

Moi je crois qu'ils ont plutôt brossé les cours    G D 

Je me demande s'ils en font autant !     C D G  

 

1. La mémé de Didier on dit qu'elle a la dent dure   Em Bm 

Elle ouvre avec son dentier les bocaux de confiture   C D 

Elle croque la vie a pleines dents mais elle a pas pas d’œil de verre Em Am 

Car œil pour œil dent pour dents, c'est contraire à ses manières!  C D  

Parlé : Noon jte crois pas, tu mens comme un arracheur de dents ! D7 

(Brosser) Tchictchic tchic 

 

Les parents nous disent que deux fois par jour      G D   

On doit se brosser les dents!      C D 

Moi je crois qu'ils ont plutôt brossé les cours    G D 

Je me demande s'ils en font autant !     C D G  

 

2. Le papa de Claudia, il a une vie en dent d'scie    Em Bm 

Il dit non oui non oui non, il change constamment d'avis   C D 

Il sort même ses dents de loups si tu dis sans faire exprès  Em Am 

Que comme il est pas très beau il n'a que des dents de laid !  C D D7 

Parlé : Ahah bien dis ! Et pan dans les dents !    G 

(Brosser) Tchictchic tchic 

 

Brosse les dents de devant, brosse les dents de derrière   

Brosse les dents des parents, brosse les dents de grand-mère   

Brosse les dents de devant, brosse les dents de derrière 

Brosse les dents de la mer 

 

Solo instrumental 

 

3. J'aimerais bien un matin que ce soit moi le dentiste   Em Bm 

Je mettrais zéro sur dix à mes parents au bulletin.    C D 

Mais comme izont pas d'bulletin, j'écrirais au dentifrice   Em Am 

Sur le miroir de la salle de bain, ils s’en souviendront d'office.   C D D7 

Parlé : Toi dentiste ?! Quand les poules auront des dents !  NC 

(Brosser) Tchictchic tchic 

 

Brosse les dents de devant, brosse les dents de derrière   G D 

C'est la seule manière       C D G 



3. Oublié de rêver (Paroles et musique Vincent Hargot) 

 

J’me suis couché trop tard ou bien j’me suis levé trop tôt  D B- 

Assis dans ma baignoire, j'avais pt-être pas mis assez d'eau D B- 

A boire des cafés noirs pour me concentrer sur les mots  A B- 

Ma tête de passoire laissait filer les idéaux   A B- F# 

 

A chaque fin de semaine, fin de journée ou fin de mois  D B- 

Mes pieds faisaient la traine et le moral était à plat  D B- 

Mes listes de choses à faire, je les barrais de haut en bas A B- 

Efficace mais amer et maintenant je sais pourquoi  A B- F# 

 

Pré-ref        B- G D F# 

J'ai encore oublié      B- G 

Oublié de rêver   (BIS)     D F# 

 

 

A courir sous la lune et compter les étoiles   B-  

A remonter les voiles pour croquer la fortune   G 

Ecouter le grand Jacques pendant des nuits entières D  

Remonter les rivières repartir à l'attaque   F# 

 

Envoyer tout en l'air sauf les belles amitiés  B-  

Celles qui nous font marrer autour de quelques verres G 

Arrêter de penser à toutes ces choses à faire  D 

Qui nous pourrissent l'air à n'en plus respirer  F# 

 

 

 

J'ai encore oublié      B- G 

Oublié de rêver   (BIS)     D F# 

 

Faire un peu d'inutile oublier le pratique    A-  

Et tous ces mots qui piquent à s'arracher les cils   G 

Compter jusque cent mille et à chaque dizaine   D 

Partir à perdre haleine dans un fou rire facile   F# 

 

Oui faire un peu d'inutile ou plus précisément   B- 

Ne plus toujours devoir courir après l'argent   G 

Car l'argent c'est du temps et courir après lui   D 

C'est perdre à tous les coups la moitié de sa vie    F# 

 

J'ai encore oublié      B- G 

Oublié de rêver   (BIS)     D F# 

 

J’me suis couché trop tard ou bien j’me suis levé trop tôt  D B- 

Assis dans ma baignoire, j'avais pt-être pas mis assez d'eau D B- 

A boire des cafés noirs pour me concentrer sur les mots  A B- 

Ma tête de passoire laissait filer les idéaux   A B- F# 

 

J’me suis levé trop tard ou bien j’me suis couché trop tôt D B- 

Dans chaque mauvaise histoire, on trouve les excuses qu'il nous faut. D B- F# 

 



4. Ciné-Machine à laver (Paroles et musique Vincent Hargot) 

         

Maaaaaaaaa petite chemisette est victime de chantage  D B- E- A7 

Une vieille paire de chaussettes veut la prendre en otage  D B- E- A7 

Ma chemisette surnage, elle veut sortir de là   D D7 G G- 

Mais les chaussettes s'entêtent, c'est un vrai bizutage  D B- E- A7 

Un pull en laine d'alpage, qui se feutrait par-là   F#7 B7 

Leur dit « Hé vous deux-là, arrêtez de faire les sauvages » E7 A7 

Y a aussi un chemisier,       D B-  

Tout beau avec son maquillage     E- A7 (Chemisier) Oui, c’est moi ! 

Qui essaie de calmer      D B- 

Les deux vieilles chaussettes au fromage   E- A7  Calmez-vous les loulous ! 

        A7 A7 

Dans la machine, c'est le cinéma     (Mais où caX2) D Ddim A7 D 

Dans la machine, j’te dis, c'est le cinéma (Oui je voisX2) D Ddim Ddim A7 

Je m'imagine des histoires un peu fada   D Ebdim E- Fdim  

Encore mieux qu'au ciné, j'appelle ça le   D B- A7 

Ciné-machine à laver      D B- E- A7 

Ciné-machine à laver      D B- E- A7 

        D B- E- A7 

        D (break) Bb A7 

La trêve est déclarée au moment du rinçage,  

Les habits tournent ensemble et font du coloriage 

C'est un temps de partage où tout est mélangé 

Les torts sont pardonnés, et on fait le ménage 

 

Le pull en laine d'alpage qui a un peu chauffé 

Leur dit « Venez m'aider, j'ai peur de serrer mon maillage » 

Alors le chemisier étend ses bras pour faire barrage   Viens par-là mon doudou 

Afin de protéger le pauvre pull du resserrage    T’inquiète pas, c’est bientôt fini 

 

Refrain  

Couplet instru + solos 

Ça y est c'est terminé ma chemisette est sortie 

Elle s'est faite essorer avec tous ses amis 

Y a quand même un problème, un truc qui me dérange 

Il me semble qu'au début ma chemisette était blanche 

 

Le pull en laine d'alpage a rétréci de moitié 

Et il a délavé, je n’vous raconte pas le carnage 

Le joli chemisier a tourné comme un lion en cage   Oh, je suis lessivée ! 

Faudra le redresser à plat sur la table de repassage   Pas maintenant, repassez plus tard ! 

         

Refrain final + Fin 

Ciné-machina, Ciné-machina     A7 B7  

Ciné-machina Laver !      A7 D



5. Les retrouvailles (Paroles et musique Vincent Hargot) 

Capo II 
(Intro)       A C#m  

      A C#m  

1. C'est toujours... un peu bizarre   A  

Même en se fixant des rendez-vous   C#m  

On ne peut pas prévoir     F#m F#m ED  

Ce qui nous rend fous     C#mDE  

Fous de joie... ou fou d'espoir    A  

C'est un sentiment étrange et doux   C#m  

Qui nous éclaire dans le noir    E F#m   

Qui nous fais sentir...     D  

 

Super hyper classy d'enfer    D  

Maxi solaire pas trop polaire    Dm 

Bien plus charmant qu'un frigidaire(Bis)  1.C#m F#m  

      2. C#m E 

 

(Intro) Frigidaiiiiiiiire     A C#m  

      A C#m  

2. Si ta vie... te parait fade    A  

Tes longues journées n'ont plus de goût   C#m  

Pour la rigolade     F#m F#m ED  

Vas-y rejoins nous     C#mDE  

Arrête un peu... tes salades    A  

Ton petit cœur n'est pas en cailloux   C#m  

Il n'est pas non plus en sable    E F#m  

Ni en caoutchouc... t'es     D  

 

Super hyper classy d'enfer    D  

Maxi solaire pas trop polaire    Dm 

Bien plus charmant qu'un frigidaire(Bis)  1.C#m F#m  

      2. C#m E 

 

(bridge instru X2)     F#m Bm E D ( X2) 

1. Tu peux me dire que jsuis givré   F#m  

Mais sur les 7 milliards de l'humanité   Bm 

Si tu prends les amis des amis de tes amis  E  

Tu peux te faire des potes jusqu'en californie D  

 

2. Donc fini les clubs restreints privés   F#m  

Moi j'ai quelqu'un à vous présenter   Bm 

Ya pas de retrouvailles sans amitié   E  

Et pour une amitié, faut se rencontrer   D  

 

(Transition vers intro)     D C#m  

      F#m E 

(Intro)       A C#m  

      A C#m  

3. C'est toujours... un peu bizarre   A  

Même en se fixant des rendez-vous   C#m  

On ne peut pas prévoir     F#m F#m ED  

Ce qui nous rend fous     C#m E A 



6. La Neige (Paroles et musique Vincent Hargot) 

 

Intro      F 

 

J'adore quand le matin 

En regardant par la fenêtre 

Je vois la neige sur les chemins (bis) 

 

1. C'est si beau 

On dirait que le temps s’arrête un instant émerveillé 

Devant son nouveau manteau 

C'est le jour même la nuit 

C'est la nuit qui s'enfuit 

 

2. C'est si grand 

On fabrique des bonhommes de neiges, des châteaux d'igloos avec 

Des réserves de boules dedans 

C'est la bataille des copains 

Une bataille sans coups de poings 

 

3. Plus de bruits 

Les machines à moteurs ont peur de glisser sont remplacées 

Vite par une luge et des skis 

Les voitures restent endormies 

Plus d'école, on reste au lit 

 

Outro 

 

J'adore quand le matin 

En regardant par la fenêtre 

Je vois la neige sur les chemins (bis) 



7. Saint Nicolas et Père Fouettard (Paroles et musique Vincent Hargot) 

 

    

 

Saint Nicolas et Père Fouettard  C FC 

Sont arrivés dans ma maison  CFG 

J'ai entendu toutes leurs histoires  CFC 

Et promis juré, c’n’est pas du bidon ! C FGC 

 

Saint Nicolas  Dis-moi Fouettard mon vieil ami C 

Combien d'enfants habitent ici ?  G 

Combien de grands et de petits ? C 

Combien de garçons et de filles ? G7 

 

Père Fouettard  Oh Nicolas mon cher Patron,  F C 

Auriez-vous perdu vos lunettes ? F C 

J'en encodé tous leurs prénoms  F C 

sur votre toute nouvelle tablette ! F G7 

 

Saint Nicolas   Oh pardon, tu as raison,   C F C 

Je suis un p'tit peu zonzon  C F G 

Heureusement que tu es là,   C F C 

Sinon je n'y arriverais pas !  C F G7 

 



   Saint Nicolas et Père Fouettard  C FC 

Sont arrivés dans ma maison  CFG 

J'ai entendu toutes leurs histoires  CFC 

Et promis juré, c’n’est pas du bidon ! C FGC 

 

Saint Nicolas   Dis-moi Fouettard mon vieil ami, 

Sur quoi m'avez-vous donc assis ? 

J'y vois deux oreilles bien dressées 

et ça ne veut pas avancer... 

 

Père Fouettard  Oh Nicolas mon cher patron, 

Auriez-vous perdu l'odorat 

Ne sentez-vous pas votre âne et ses crottes ? 

Donnez-lui donc une petite carotte ! 

 

Saint Nicolas   Oh pardon, tu as raison,    

Je suis un p'tit peu zonzon   

Heureusement que tu es là,    

Sinon je n'y arriverais pas !   

 

(Refrain instrumental) 

 

Saint Nicolas   Dis-moi fouettard mon vieil ami,  

Viens voir devant cette cheminée 

Tout près des chaussures des petits 

Il y a une bière et un verre à pied ! 

 

Père Fouettard  Oh Nicolas mon cher patron,  

Ne vous inquiétez pas pour ça,  

Dans les chaussures, il faut mettre des bonbons  

Et la bière, je crois que c'est pour moi ! 

 

Saint Nicolas  Ah ça non, ah ça non,   C F C 

Je sais bien que je suis zonzon C F G 

Mais... on va partager,   C F C 
 

Et après, ça va d'aller !  C F G7 

 

   Saint Nicolas et Père Fouettard  C FC 

Sont arrivés dans ma maison  CFG 

J'ai entendu toutes leurs histoires  CFC 

Et promis juré, c’n’est pas du bidon ! C FGC 

 

 
 

 

 

 

 



8. Tiens-toi bien (Paroles et musique Vincent Hargot)  

 

Intro instrumentale 

 

C'est un voyage pas comme les autres  C Cmaj7 C7 Dm7 

Le tout premier que tu feras   Dm7 G7 G7 C 

Dans une cabine pas comme les autres  C Cmaj7 C#dim Dm7 

Comme une piscine pour un pacha  Dm7 G7 G7 C 

 

Tiens-toi bien petit bambin   C Cmaj7 C7 Dm7 

D'ici on ne peut pas te tenir la main  Dm7 G7 G7 C 

Accroche-toi bien pour tout le voyage  C Cmaj7 C#dim Dm7 

On t'attendra près du rivage    Dm7 G7 G7 C 

 

2. Tu verras du rouge, du jaune et du noir C Cmaj7 C7 Dm7 

Pour chaque jour qui t'amène au soir  Dm7 G7 G7 C 

Tu goûteras du chaud, du tiède et du froid C Cmaj7 C#dim Dm7 

Dans les trois saisons que tu traverseras  Dm7 G7 G7 C 

 

Tiens-toi bien petit bambin   C Cmaj7 C7 Dm7 

D'ici on ne peut pas te tenir la main  Dm7 G7 G7 C 

Accroche-toi bien pour tout le voyage  C Cmaj7 C#dim Dm7 

On t'attendra près du rivage    Dm7 G7 G7 C 

 

Solo instrumental 

 

4. Et si par hasard, tu ne t’accrochais pas,  

Si le voyage était plus fort que toi 

Ne t’en fais pas pour nous, je n’sais pas ce qu’on fera 

Mais on tiendra le coup et on pensera à toi.  

 

Tiens-toi bien petit bambin   C Cmaj7 C7 Dm7 

D'ici on ne peut pas te tenir la main  Dm7 G7 G7 C 

Accroche-toi bien pour tout le voyage  C Cmaj7 C#dim Dm7 

On t'attendra près du rivage    Dm7 G7 G7 C 

 

 

 

 

 


