trois heures et quart (3h1/4)
Paroles et musique : Patrick Quartenoud

1.
Tout avait bien commencé
J’avais un rendez-vous galant
Mais elle s’est pas manifesté
Et ça c’était plus décevant
J’ai attendu 3h1/4
Qu’il arrive mon rencart
Mais une demie-heure plus tard
J’étais déjà appuyé au bar

2.
On m’avait annoncé
Des concerts pas des DJs
J’ai écouté la musique
En attendant que le groupe rapplique
J’ai attendu 3h1/4
Que les musiciens entrent en scène
J’étais déjà appuyé au bar
Bien avant que l’heure ne vienne

3.
Le mec qui m’a invité
M’a dit que l’ambiance serait magique
Que le décor était magnifique
J’attendais de voir le rideau tomber
J’ai attendu 3h1/4
Et peut-être même plus que ça
Mais avant moins d’une heure déjà
Je regardais dans les yeux le bar

4.
Tout le monde m’avait dit

5.
Je m’étais imaginé
Que j’allais passer la soirée
Dans un endroit plutôt sympa
Aux prix relativement bas
J’ai attendu 3h1/4
Avant de pouvoir constater
Que mon portefeuille s’était vidé
A force de rester au bar

6.
Je voulais renconter des gens
Je voulais causer toute la soirée
En fait je voulais même draguer
La sœur de la copine à Jean
Mais après plus de 3h1/4
J’ai fini par remarquer

Ref
J’ai bu de tout mon saoul
J’ai bu tous tous mes sous
J’ai bu à en être saoul
J’ai trop bu je suis saoul

Dernier ref
Alors je me suis rentré
Complétement bourré

Que les gens qui fréquentent c t endroit

Etaient détendus, extravertis
Qu’ils venaient facilement vers toi
J’ai attendu 3h1/4
Que quelqu’un m’adresse la parole
Moi qu’étais venu tout seul
Et ben j’ai pu causer qu’au bar

Que j’aurais mieux fait de me reposer

Que de passer la soirée au bar

ref : A / A / Em / D, G / G / Em / D

coup : C / D / C / D / C / D / C / D , F#m / Cm / F#m / Cm Em / F#m / Cm / F#m
/ Cm Em

