
Dans ma guitare 
           Jean René 
 
Je vais vous raconter 
tout ce que j'ai trouvé 
dans ma guitare 
dans ma guitare 
 
dans un coin d'la guitare 
j'ai trouvé des histoires 
des histoires 
et puis de beaux voyages 
jusqu'au bout des nuages 
des nuages 
 
j'ai trouvé une chaussette 
une vieille paire de lunettes 
de lunettes 
un noyau de cerise 
un bouton de chemise 
de chemise 
 
je vais vous raconter... 
 
j'ai retrouvé ma dent 
perdue depuis l'printemps 
le printemps 
et quelques grains de sable 
la poignée d'mon cartable 
d'mon cartable 

j'ai vu un coquillage 
qui avait un message 
un message 
à l'oreille je l'ai mis 
mais je n'ai rien compris 
rien compris 
 
je vais vous raconter... 
 
j'ai vu des gens méchants 
qui font la guerre souvent 
si souvent 
mais j'ai trouvé aussi 
des histoires pour qu'on rie 
pour qu'on rie 
 
quand je casse une corde 
ou qu'elle se désaccorde 
désaccorde 
ça fait un tintamarre 
un tas de bruits bizarres 
très bizarres 
 
je vais vous raconter... 
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