
Stylo vert
Calogero

Version Guitare sans Capo

Intro
Bbmaj7 Am7 Gm7 C7 Fmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bbmaj7
Stylo rouge ou stylo vert
C7
Il prenait un air sévère
Fmaj7 Dm
Faisant mine de corriger leurs devoirs
Bbmaj7
Sur la petite table en fer
C7
Bâtiment B rue Voltaire

Fmaj7 Em7 A7
Il surveillait tous les    soirs 

Bbmaj7
Eux ils admiraient leur père
C7
Ils voulaient tant qu’il soit fier
Fmaj7 Dm
Ils l’écoutaient sagement sans savoir
Bbmaj7
Que leur cours élémentaire
C7
N’était pour lui qu’un mystère

Fmaj7 Em7 A7
Qu’un brouillard de lettres    noires

Bbmaj7
On pouvait lire dans ses yeux

Am7
Un mélange curieux, de fierté et d’envie
Gm7 C7
Lui qui ne savait lire que tout l’amour

Dm Fmaj7/C
Dans les yeux de ses enfants chéris
Bbmaj7
On pouvait lire dans ses yeux 

Am7
Un mélange furieux, de fierté et d’envie
Gm7 C7
L’espoir d’une vie en mieux

Fmaj7
Pas pour lui mais pour eux
Un peu de honte aussi

Bbmaj7
Là devant les livres ouverts 
C7
Et leur drôles de caractères
Fmaj7 Dm
Il leur en improvisait des histoires
Bbmaj7
Des princesses imaginaires 
C7
Des dragons et des sorcières

Fmaj7 Em7 A7
Qu’il sortait de sa mé  -   moire

Bbmaj7
La nuit dans les dictionnaires
C7
Sur la petite table en fer
Fmaj7 Dm
En secret il recopiait leurs devoirs
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Bbmaj7
Égaré dans la grammaire
C7
Passé simple et Jacques Prévert

Fmaj7 Em7 A7
Puis il partait par le       car

Bbmaj7
On pouvait lire dans ses yeux

Am7
Un mélange curieux, de fierté et d’envie
Gm7 C7
Lui qui ne savait lire que tout l’amour

Dm Fmaj7/C
Dans les yeux de ses enfants chéris
Bbmaj7
On pouvait lire dans ses yeux 

Am7
Un mélange furieux, de fierté et d’envie
Gm7 C7
L’espoir d’une vie en mieux 

Fmaj7
Pas pour lui mais pour eux
Un peu de honte aussi
 

Bbmaj7
Bâtiment B rue Voltaire
C7
Sur la petite table en fer
Fmaj7 Dm
Il a trouvé bien des années plus tard
Bbmaj7
Caché dans dictionnaire 
C7
Papa tu peux être fier
Écrit au stylo vert

Instrumental piano
Bbmaj7 Am7 Gm7 C7 Dm Fmaj7/C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Instrumental choeurs & sifflé
Abmaj7 Gm7 Fm7 Bb7 Ebmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Abmaj7 Ebmaj7 Abmaj7 Ebmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .     .    .    |.    .    .    .    |
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