
Partition - echantillon 
Les pistes de performance et 
d'accompagnement sont 
disponibles en disque compact 
ou en format numerique. 

Le chat d'ordi 
Paroles anglaises et musique de 

Donna Rhodenizer 
Adaptation frangaise par 

Gisele Caron 
J = 142 Swingnez les croches = J 
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1. L'au - tre jour je fai - sais mes de - voirs a 

Bb 

Eb Bb Eb 

Tor - di - na - teur Je me ser - vais de Tor - dl et la sou - ris pour une heure J'e - tais 

-0—in 

Bb Eb Edim'^ Bb/F 

tres fler de moi, j'a - vais pres - que ter - mi - ne lors - que tout a coup quel - que chose 

m 
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12 Bb Eb i 
m'est ar - ri - ve Mon chat a nnan - ge la sou - ris, ce qui cause des en - nuis. _ 

'A 

IS Bb Eb 

J'ai be - soin de mon chat 
I 3 1 

I 3 1 

1 
18 ¥ Gm G*tdim F/A Eb 

car mon chat de - vient la sou - ris. Quand on veut jou - er des jeux 

m d d * ^ 

22 Eb7 Bb Ab G 

a Tor - dl c'est dif - fe - rent chez nous.. 

1* 
I 3 — 1 
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Le chat d'ordi 
L'autre jour je faisais mes devoirs a i'ordinateur. 
Je me servais de I'ordi et la souris pour une heure. 
J'etais tres fier de moi, j'avais presque termine 
Lorsque tout a coup quelque chose m'est arrive. 

Mon chat a mange la souris, ce qui cause des ennuis. 
J'ai besoin de mon chat 
Car mon chat devient la souris. 
Quand on veut jouer des jeux a Tordi 

c'est different chez nous. 
On se sert d'un chat, 
Ce n'est pas facile j e vous avoue. 

J'appelle: «Minou, Minou» en esperant quil arrive, 
Et jouer a I'ordi est devenu un defi. 
Faire reposer Minou, ce n'est pas un cadeau. 
C'est impossible de pousser le chatautour du bureau. 

Refrain 

Sortir Minou de sa cachette me fait de la peine, 
Et de cliquer-glisser en tapant sur sa bedaine. 
Pourtant je vous assure que je suis enchante, 
Qu'il n'a pas choisi une plus grande prise comme le clavier. 

Mon chat a mange la souris, ce qui cause des ennuis. 
J'ai besoin de mon chat 
Car mon chat devient la souris. 
Quand on veut jouer des jeux a I'ordi 

c'est different chez nous. 
On se sert d'un chat. 
On se sert d'un chat. 
On se sert d'un chat, 
Ce n'est pas facile j e vous avoue. 

Paroles anglaises de Donna Rhodenizer 
Adaptation frangaise par Gisele Caron 
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