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Intro : F F Gm Gm C C F C# / C 

Couplet 1
F F 
Bateau à roue sur le Mississippi
Gm Gm 
Lune de miel dans les bras du Delta
C C 
Dîner aux chandelles sur le pont supérieur
F                                  C# / C 
Petit concert dans le salon victorien

F F 
Une petite brise sur le fleuve
Gm Gm 
Et les moustiques invités au festin
C C 
Je m'endormirai dans tes bras
F Bb / F
Je m'ennuie de chez moi

Refrain
Bb Bbm F D
Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça
G G
Demain c'est jeudi et on est perdus tous les deux
C# C
Sur le Mississippi

Couplet 2

Champs de coton à perte de vue
Fumée et poussière, gros nuages noirs
Faut qu'on s'arrête dans un garage
Pour faire changer le radiateur

Dans mon rocking chair je rêve de la mer
Et de mes petits villages de pêcheurs
Ce soir je bois du Southern Comfort
En regardant l'horizon

Refrain 2
Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça
Demain c'est dimanche et on est perdus tous les deux
Au milieu d'un ranch

Instrumental couplet

Refrain 3
Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça
Demain c'est dimanche et on est perdus tous les deux
Au milieu d'un ranch (ter)
Hmm

Reproduction interdite sans autorisation. Ce texte est la propriété des auteurs. Il est protégé par la législation en vigueur. Vous devez 
remplir une déclaration SACEM pour jouer ou chanter cette chanson en public. Toute autre exploitation est soumise à autorisation 
préalable des auteurs.


