
On t'emmène par Trois cafés gourmands                           1/3 

Introduction instrumentale        mesures 

 
         0.08 AH   On a tous / des hauts / on a tous des bas  
 
Tous On a tous le cœur le chaud quand on s'prend dans les bras  

 
                On s'est tous senti seul / au moins une fois  
 
Tous  Quand on aime pas sa gueule quand il n'y a rien qui va  
 
         0.23  Dis-toi que c'est la même rengaine  
 
                Que t'es pas tout seul avec ta peine // Et qu’on t’em- 
 
         0.30   
-mène / là-bas oubli-er tout ça les coups durs les chagrins  
 
               ça nous fait un point commun / on t’em- 
  
-mène chez nous / pour oubli-er tout s'ils sont durs les réveils  

               c'est qu'on est un peu pareils  

 0.45   
Allez chante / un peu / ça va dé-jà mieux On t'emmène à l'abri 

                                                        retrouver de l'énergie  

Allez viens / chez nous pour oubli-er tout  
 
Allez viens / chez nous on t'emmène on t'emmène on t'emmè-          

                    -ne   (Instrumental)    On t'emmè-ne    (Instrumental)   

 



        1.06 AH   On est tous en colère quand l’av’nir nous ment       2/3 
 
Tous   On a tous des galères qu'on vit injustement  
 
          AH   Des passages / à vide des mar-ques du temps 
  
Tous   On a tous l'air de rien mais on aime passionnément  
 
                1.22  Dis-toi que c'est la même histoire  
 
                Que t'es pas seul à broyer du noir // Et qu’on t’em- 
 
   1.28   
-mène / là-bas oubli-er tout ça les coups durs les chagrins 

               ça nous fait un point commun / on t’em- 
  
-mène chez nous / pour oubli-er tout s'ils sont durs les réveils   

             c'est qu'on est un peu pareils  

1.43  Allez chante / un peu / ça va dé-jà mieux On t'emmène à  

                                                   l'abri retrouver de l'énergie  

Allez viens / chez nous pour oubli-er tout  
 
Allez viens / chez nous on t'emmène on t'emmène on t'emmè-          

                    -ne   (Instrumental)    On t'emmè-ne    (Instrumental)   
    
PONT  2.05   

 (AH) /Si tu t'sens un peu amer / Dis-toi qu'y a pas d'joie sans peine 

 
                         les ennuis ça va ça vient  
 
Tous //T'es pas seul avec ta colère / Tends-moi la main prends la  
                       
        mienne la vie ça tient à rie-en   2 3 4 // 1 2 3  Et qu’on t’em- 



 2.24                                                                                             3/3 
-mène / là-bas oubli-er tout ça les coups durs les chagrins  

 
               ça nous fait un point commun / on t’em- 
  
-mène chez nous / pour oubli-er tout s'ils sont durs les réveils  

               c'est qu'on est un peu pareils  

2.37 
Allez chante / un peu / ça va dé-jà mieux On t'emmène à l'abri 

                                                               retrouver de l'énergie  

Allez viens / chez nous pour oubli-er tout  
 
Allez viens / chez nous on t'emmène on t'emmène on t'emmè-          

          2.52      SA   On / t'emmène // chez nous / 
                    B    -ne ...................................   On t'emmè-  

                     SA   On / t'emmène // là-bas / 
                     B      -ne  ................................. On t'emmè- 

                     SA   On / t'emmène // chez nous / 
                     B      -ne ...................................   On t'emmè-  

                    SA   On / t'emmène // là-bas   On t'emmè-ne   STOP 
                    B     -ne  ...............................   On t'emmè-ne   STOP 

 
 

 


