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Ce matin cʼest affreux, plus rien ne tourne comme il faut
Les aiguilles des pendules tournent à lʼenvers par défaut
Comme la tour Eiffel est dans un nuage de gaz carbonique
La tour Montparnasse répète, frénétique : « Cʼest bien là que jʼhabite ? »

!! ! Cʼest comme ça dans la vie
!! ! Yʼa des matins, rien ne va bien
!! ! Tu te crois tout seul

Tu te vois tout petit.
!

Cʼest comme ça dans la vie
!! ! Yʼa des matins, rien ne va bien
!! ! Tu te vois tout seul,

Tu te crois tout petit.

Quand tu prends le métro, tu ne sais même pas sʼil fait beau
Pourtant des musiciens font ce quʼil faut : 
Un accordéon, une flûte, un joueur de banjo
Mais le piano en haut, sur la bouche de métro se dit, se dit, se dit :     « Je me 
sens trop gros ! »

! Cʼest comme ça dans la vie
! Yʼa des trucs qui ne sont pas permis
! Des non-dits, 
! Des interdits

! Cʼest comme ça dans la vie
! Yʼa des trucs qui ne sont pas permis
! Des non-dits, 
! Des interdits

Sur la Seine, des dizaines de bateaux-mouches
Mais on en voit rarement dessus, et ça, cʼest louche !
Que des gens, que des gens, que des gens à touche-touche
Cʼest vrai que certains font bien la fine mouche.

! Cʼest comme ça dans la vie
! Les gens sont dans leur coin tant pis
! Chacun a ses amis.
!
! Cʼest comme ça dans la vie
! Les gens sont dans leur coin tant pis
! Chacun a ses amis.

Chorus

! Cʼest comme ça dans la vie
! Les gens sont dans leur coin tant pis pour eux
! Chacun a ses amis : les amis de ses amis, sa petite amie.

! Cʼest comme ça dans la vie
! Les gens sont dans leur coin tant pis pour eux
! Et moi jʼai plein dʼamis !

Cʼest comme ça
Paroles et musique : Xavier STUBBE
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Couplet

Do % Ré % Sol 7 % Do Sol 7

Do % Ré % Sol 7 % Do Sol 7

Refrain

Do % La 7 % Ré m Sol 7 Do Sol 7

Do % La 7 % Ré m Sol 7 Do Sol 7

Couplet :

Ce matin cʼest affreux, plus rien ne tourne comme il faut
"     Do" " " "         Ré 

Les aiguilles des pendules tournent à lʼenvers par défaut
"       Sol 7" " " " "         Do             Sol 7

Comme la tour Eiffel est dans un nuage de gaz carbonique
"                  Do" " " "            Ré 

La tour Montparnasse répète, frénétique : « Cʼest bien là que jʼhabite ? »
"             Sol 7" " "          Do           "         Sol 7

Refrain :

Cʼest comme ça dans la vie
"" Do

Yʼa des matins, rien ne va bien
""          La 7

   Tu te crois tout seul
Ré m" "          Sol 7

Tu te vois tout pʼtit
"" "       Do    Sol 7

Cʼest comme ça dans la vie
"" Do

Yʼa des matins, rien ne va bien
""          La 7

   Tu te vois tout seul
Ré m" "          Sol 7

Tu te crois tout pʼtit
"" "       Do    Sol 7

Cʼest comme ça
(grille dʼaccords) - paroles et musique : Xavier STUBBE
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