
JE TU IL - CAPTAIN PARADE 

Couplet  

F. Bb C D Eb F Bb A F 
Riff = F G Bb C       Fin = Bb 

Refrain 

Bb Eb Bb Eb  
G Bb Eb F 

Je, tu, il, nous, vous,  
ils ou elles au pluriel x2 
 
le présent de l'indicatif :  
je fais du rock  
tu fais du rock  
il fait du rock 
nous faisons du rock  
vous faites du rock  
ils font un méga rock  
 
le passé composé : 
j'ai fait du blues  
tu as fait du jazz  
il a fait du classique  
nous avons fait du funk  
vous avez fait du punk  
ils ont fait du métal  
 
l’imparfait de l’indicatif : 
je faisais un do  
tu faisais un ré  
il faisait un mi  
nous faisions un fa  
vous faisiez un sol  
ils faisaient un la et un si  
 
Je, tu, il, nous, vous,  
ils ou elles au pluriel x4 
 

 
 
 

le plus que parfait de l’indicatif : 
j'avais été parfait  
tu avais été parfait  
il avait été parfait  
nous avions été parfait  
vous aviez été parfait  
ils avaient été plus que parfait 
 
le passé simple de l’indicatif : 
je fis un bémol  
tu fis un dièse  
il fit un bécarre  
nous fîmes un demi-ton  
vous fîtes deux demi-tons  
ils firent un double bécarre  
 
le futur simple de l’indicatif : 
je ferai un méga tube 
tu feras un méga tube  
il fera un méga tube  
nous ferons un méga tube  
vous ferez un méga tube  
ils feront des méga méga méga méga 
tubes  
 
messieurs dames, voici le bouquet final 
celui qu'on attendait tous  
le futur antérieur de l’indicatif : 
j'aurai fait le buzz  
tu auras fait le buzz  
il aura fait le buzz  
nous aurons fait le buzz  
vous aurez fait le buzz  
ils auront fait un gigantesque buzz  
 
je, tu, il, nous, vous,  
ils ou elles au pluriel x 8 


