
Le coquelicot             C
                    C                         G               Am              G        

Quand crépitent les blés murs / sous un soleil qui tremble
              Dm                     Am                 E7/               Am 

à l'heure sonnée de la nature / ou même la terre flambe
                     F                         G              C        (si)    Am 

tournez les champs de blés / pour la fille coquelicot
                    Dm             Am                       E7        Am

sa ronde déjantée / lui donne un peu plus chaud
                       F                            G           C        (si)      Am  

rendez-vous au champ de blé il lui a dit hier au bal
                               Dm                 Am        E7          Am

quand la sieste a couché l'autorité familiale

elle arrête soudain sa ronde / car il arrive son cœur
le sien s'arrête une seconde  / au bruit de son moteur
traçant un lumineux sillon  / dans les blés un chemin

elle retrouve un compagnon  / son amoureux le redevient
elle retrouve un compagnon  / son amoureux le redevient

Rendez vous au champ de blé il lui a dit hier au bal
qui pourrait bien se douter qu'elle trouve ça bien normal

Rendez vous au champ de blé il lui a dit hier au bal
quand la sieste a couché l'autorité familiale

rendez vous au champ de blés   / il lui a doucement fait  mal
en ayant l'air de s'excuser / d'avoir peur d'être brutal

elle est restée engourdie / allongée dans les blés
femme naissant de fille,  / d'amours pas compliqués
femme naissant de fille,  / d'amours pas compliqués

Rendez vous au champ de blé il lui a dit hier au bal
elle à dit oui a peine troublée comme si ça c'était banal

Rendez vous au champ de blé il lui a dit hier au bal
qui pourrait bien se douter qu'elle trouve ça bien normal

dans la chaleur qui s'en va, / un coquelicot s'est fané
une femme qui est la / et c'est la fin de l'été

Rendez vous au champ de blés il lui a dit hier au bal
un amour consommé ca peut pas faire de mal
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