Malaise à l'officine
La
Après huit jours passés
Sim7
A serrer la mâchoire,
Huit jours à grimacer,
La
A n' plus pouvoir m'asseoir...
Je veux trouver enfin
Ré
Une solution rapide
Ré/Fa#
Mi
Qui puisse mettre fin
La
A mes hémorroïdes.

La
Je passe plusieurs fois
Sim7
Devant la pharmacie.
Putain, c' que j'ai les foies.
La
J'entre et je balbutie :
« C'est pour mon petit frère
Ré
Qu' a mal au postérieur.
Ré/Fa#
Mi
- Je ne suis que stagiaire,
La
J' vais voir ma supérieure ! »

La
J'entends le jeune qui cause
Sim7
Vraiment fort à l'arrière :
« Monsieur veut quelque chose
La
Pour l'anus de son frère. »
La pharmacienne ronchonne,
Ré
Soupire et puis rapplique.
Ré/Fa#
Mi
Je reconnais cette conne,
La
Elles sait qu' j' suis fils unique !
La
Elle me dit : « reprenons
Sim7
Avec sincérité.
Comment trouver sinon
La
Le traitement adapté ?
Suppo, crème ou bien baume :
Ré
C'est pas vraiment pareil.
Ré/Fa#
Mi
Détaillez vos symptômes
La
Lentement, j' suis dure d'oreille ! »

Refrain :
La
Je vous en prie, salariés d'officine,
Sim7
Imaginez quel est mon embarras.
Est-il possible de la mettre en sourdine
Ré Ré/Fa#
Mi
Quand vous parlez de mes maux et tracas ?
Do#7
Je doute qu'il faille
Ré
Que toute la pharmacie
Ré/Fa#
Ait les détails
Mi
De mon anatomie.

Refrain

La
Je me sens la risée
Sim7
Des clients à la file.
J'aurais dû m' déguiser
La
Ou bien changer de ville.
Elles me pondent un schéma
Ré
Qu’aperçoit ma voisine.
Ré/Fa#
Mi
Là, c'en est trop pour moi :
La
Je quitte l'officine !

Pont : refrain instru

La
Désormais je pratique
Sim7
L'automédication.
Si c'est économique,
La
Gare aux complications...
J'ai des taches dans le dos,
Ré
Pareilles aux dalmatiens.
Ré/Fa#
Mi
Un bon copain véto
La
M'envoie chez l' pharmacien !

La
J'avoue mes immondices
Sim7
A la vieille pharmacienne
Refrain
Et sa préparatrice.
La
Nathalie, qu' j' me souvienne...
De mes nouveaux déboires
La
Ré
Je vous en prie, salariés d'officine.
A mes premiers abcès,
Sim7
Mi
La
Ré/Fa#
Mi
Imaginez quel est mon embarras.
Elle voulait tout savoir,
La
Nathalie traduisait.

