L'auto-stoppeur
Lam
Fa
Mi
Généreux automobiliste
Lam
Fa
Mi
Toi qui me voit le pouce en l'air
Lam
Fa
Mi
Debout sur le bord de la piste
Lam
Fa
Mi
Ouvre-moi donc ta portière
Je te demanderais qui te es
Tu découvriras qui je suis
Laisse-nous donc partager
Quelques kilomètres de vie

Lam
Fa
Mi
Tu as stoppé à mon niveau
Lam
Fa
Mi
Tu m'as demandé où j'allais
Lam
Fa
Mi
Je suis monté dans ton auto
Lam
Fa
Mi
Je t'ai demandé d'où tu v'nais

qui n'obéit pas à son maître
sauf quand il a vraiment très faim
des principes et des idéaux
qui devraient tous nous réunir
et du présentateur radio
dont les blagues te font beaucoup rire
on s'est fâchés sur la question
du traitement des animaux
t'as parlé du prix du jambon
et de ton chien à nouveau
Rém7
Sol7
puis au détour de quelques mots
FaM7
Si7
Tu t'es garé sur le côté
Mi7
Lam7
je suis descendu de l'auto
La7
Lam Fa Mi
et nous nous sommes séparés

Généreux automobiliste
Merci de m'avoir transporté
D'un bout à l'autre de la piste
où tu m'as vu le pouce levé
Je t'ai écris cette chanson
Puisse la vie faire que tu l'écoutes
C'est une petite attention
Rém7
Sol7 pour te souhaiter bonne route
Et puis nous nous sommes mis en route
DoM7
vers nos destinations communes
FaM7
ça n'a vite plus fait aucun doute
Si7
que nos deux routes n'en faisaient qu'une
Mi7
On a discuté de la vie
Lam7
d'la société de politique
La7
des matchs de football du samedi
Rém7
et des radars et des flics
de ton fils homosexuel
et du vrai sens du bonheur
de ma guitare et de Jacques Brel
Qui selon toi reste le meilleur
De l'avenir de la planète
et de ta femme et de ton chien

