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Song : G 

Intro :  
C 

                   C   

Quand Tony est entré dans le snack-bar 

                                                           G7  

Il devait être au moins minuit moins l'quart 

Lili la serveuse semblait très nerveuse 

                                                C  

Un dernier client sucrait son café 

 À la télé y'avait un match de boxe 

                                                        G7   

Pendant qu'on entendait dans le juke box 

Gronder le piano de Fats Domino 

                                                                  C  

De quoi vous mettre des fourmis dans les pieds 

  

              F            C 

Comme tous les soirs 

    D7              G7 

Après l'snack-bar    

            C 

Lili voulait aller danser 

                                G7 

Lili voulait aller  danser 

Lili voulait aller danser 

                                  C  

Aller danser le rock'n 'roll 

               C  

Lili voulait aller danser 

                                G7 

Lili voulait aller danser 

Lili voulait aller danser 

                                                  C 

Mais Tony trouvait ça moins drôle 

F                                   G7                  C 

 Lui qui n'aimait pas du  tout le rock'  n'roll 

 

              C 

Il a dit : "Lili fais moi un hot-dog" 

                                         G7  

Elle a fermé son numéro de Vogue 

Elle a obéi et puis elle a dit : 

                                                                 

                                                                  C 

"Sais-tu que j'attends depuis plus d'une heure ? 

" 

  

                      C 

Dans son hot-dog il a mis du ketchup 

                                                     G7  

Mais quand Lili eut refait son make up 

Elle a dit : "Salut, tu n'me reverras plus" 

                                              C 

Il lui a mis son couteau sur le coeur. 

       F         C 

Et puis il l'a  

        D7          G7 

prise dans ses bras 

 

                 C 

"Lili j'voudrais bien t'épouser 

                                    G7 

Si tu voulais ne plus jamais 

Ne plus jamais aller danser 

                                   C 

Aller danser le rock'n'roll 

                  C 

Elle n'a pas su se désister 

                                   G7   

Elle n'a pas su lui résister 

Elle a dit oui sans hésiter 

                                       C 

En pleurnichant sur son épaule 

F                                   G7                  C 

Car elle l'aimait encore plus qu'le rock'n'roll 

 

C   G7   C  

C   G7   C  

F   G7   C    

  

                C 

Il lui a promis d'l'aimer toute sa vie 

                                               G7 

D'ailleurs on peur lire encore aujourd'hui 

Au d'ssus de leur lit : "Tony loves Lili" 

                                                    C 

Dans un coeur en bois gravé au couteau.     

      F       C          

Oh oh oh oh 

     D7       G7 

Oh oh  oh oh. 

  

              C  

Lili voulait aller danser 

                                G7 

Lili voulait aller danser 

Lili voulait aller danser 

                                                  C 

Mais Tony trouvait ça moins drôle 

F                                   G7                  C 

 Lui qui n'aimait pas du  tout le rock'  n'roll 

 


