
Beaulieue
Eddy de Pretto

Version Guitare Capo 4

Intro
Am Dm E7 Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Dm E7 Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am Dm
Tu es belle, immense, diverse

E7 Am
Colérique, éclectique, tatouée de nique

Am Dm
Tu parles fort, polémiques et crées panique

E7 Am
Tu es violente, sans pitié, cries au pédé

Am Dm
Tu es populaire, souriante et quadrillée

E7 Am
Pédagogue, au carré et bétonnée

Am Dm
Tu es aussi craintive de feu plein les yeux, électrique

E7 Am
Tu es fleurie, remplie de pâquerettes et d'incendies

Am Dm
Oh Beaulieue il vaut mieux que je te quitte

E7 Am
Je file les poches sans fric

Am Dm
Oh Beaulieue bel et bien ma favorite

E7 Am
Je garde toutes tes briques

Instrumental 
Am Dm E7 Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am
T'insultes des mères, violes des frères

Dm E7
Te bats pour tes terres, te sens concernée

Am
Comme touchée de la tête aux pieds

Am Dm
Il te pousse des ailes ambitieuses et ravageuses

E7 Am
Que tu dépucelles de haine, de force vénéneuse

Am Dm
Tu es voilée sous un tissu couleur dorée

E7 Am
Sous-estimée, tu brilles de frénésie et de fierté

Am Dm
Sur tout ton corps sont tatouées des perles d'or

E7 Am
Que tu gardes à tort mais flatte la rue, la mise à mort

Am Dm
Oh Beaulieue il vaut mieux que je te quitte

E7 Am
Je file les poches sans fric

Am Dm
Oh Beaulieue bel et bien ma favorite

E7 Am
Je garde toutes tes briques
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Am Dm
Oh Beaulieue il vaut mieux que je te quitte

E7 Am
Je file les poches sans fric

Am Dm
Oh Beaulieue bel et bien ma favorite

E7 Am
Je garde toutes tes briques

Instrumental
C Am Em G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
C Am Em G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C Am
Ici c'est pas pareil tout est bien plus beau
Em G
Du pareil au même mais tout est bien plus faux

C Am
Ici dans le palais tout est bien plus grand

Em G
Dans mon simple appareil et mêlé au ricanement des gens

C Am
Oh Beaulieue il vaut mieux que je te quitte

Em G
Je file les poches sans fric

C Am
Oh Beaulieue bel et bien ma favorite

Em G
Je garde toutes tes briques

Cmaj7
Je garde toutes tes briques
Je garde toutes tes briques
Je garde toutes tes briques
Je garde toutes tes briques
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