
FOU FOU FOU    (F.Bardet)

             Do                                   Fa
FOU FOU FOU IL NOUS REND FOU

             Sol                                      Do               Sol
VENT VENT VENT  CE VENT D'AUTAN

           Do                                Fa
FOU FOU FOU IL NOUS REND FOU

                                  Sol                                                                     Do       Sol    Do
C'EST POUR CA  QU'ON L'AIME TANT CE SACRE VENT D'AUTAN

1
Il souffle dans les plaines de la région toulousaine        Fa
Il déploie toute ses forces quand il traverse le Causse         Do
Il fait craquer  les branches quand les platanes se penchent       Ré7
Il arrive discrètement et dans la nuit il vous surprend         Sol
Et il nous rend, et il nous rend...

2
Il fait grincer les portes quand elles s'ouvrent il n' y a personne !
Il fait claquer les volets, gare aux doigts si vous  les fermez
Il sèche très bien nos chaussettes, mais on en trouve par terre 
Même qu'une s'est envolée, chez le voisin on l'a trouvée
Et il nous rend, et il nous rend ... 

3
Il excite  les enfants , fait enrager papa maman
Il fait pleurer les allergiques et  rend les maîtresses hystériques
Et quand enfin il s'est calmé, on en profite pour se r'peigner
Mais il repart de plus belle il aime jouer … avec nos nerfs !!!
Et il nous rend, et il nous rend …

4
C'est le cousin du Marin, de la mer il fait son chemin
Mais il est nettement moins chaud que son copain le Sirocco
Il laisse la haute montagne à son amie la Tramontane
En vitesse son plus grand rival c'est son voisin le Mistral
Et il nous rend, et il nous rend …

5
Mais moi je l'aime beaucoup ce vent d'Autan bien de chez nous
Il annonce le printemps, les oiseaux et les fleurs des champs
Quand je suis seul pour jouer il est souvent à mes cotés
Il nous protège de la pluie, oui c'est mon meilleur ami
Même s'il vous rend, même s'il vous rend ...


