
Ça va être bon
(Félicie Garric,  Jean-Luc Brosse)

Mary-Lou / Album « Jusqu'à demain » (2021) / Réf. ML13
Boutique en ligne :

http://www.mary-lou.fr/boutique.html

                      E                              E
Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
                        A                            A      /     E
Ça va être bon, suivez les instructions
                      E                              E
Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
        B         /         A      E
Le gâteau des émotions

                   E                       E
Prenez l’ennui, il faut le diluer 
              A                          A  /  E
Avec le sucre, la vanille et le lait 
                       E                            E   /    C#
Mettre à feu doux, dans un petit poêlon
           F#  /  B      E
Jusqu’à évaporation 

Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Ça va être bon, fini la dépression 
Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Le gâteau des émotions 

Prenez l’bonheur, fouettez-le longtemps
Prenez l’bonheur, il va gonfler doucement
A la cuillère, il faut l’incorporer 
Pour donner la légèreté 

Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Ça sent l’bonheur, dans toute la maison
Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Le gâteau des émotions 

Et la folie, mettez-en une pincée
 Oui la folie, encore une bonne poignée
Car la folie, y en n’a jamais assez
Renversez tout le sachet ! 

Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Ça sent l’cramé, ouvrons l’aération 
Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Le gâteau des émotions 
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Prenez la peur, tout ce que vous avez
Enfournez-la, à 220 degrés 
Pour l’intégrer, elle doit avoir fondu
Afin qu’on ne la voie plus 

Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Ça va être bon, vive l’imagination 
Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Le gâteau des émotions 

Prenez l’amour, et faites-le bien dorer
Avec du beurre, un peu de chaque côté
Prenez l’amour, et mettez-en partout
Car c’est ça qui donne le goût 

Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Ça va être bon, ça frise la perfection
 Ça va être bon, ça va être bon, bon, bon
Le gâteau des émotions, le gâteau des émotions 
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