
Du bonheur
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Version Guitare sans Capo

Intro
Em Bm/D Am C 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Bm/D Am C 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em Bm Am C
     Si je pouvais construire du bonheur     
Em Bm
     Je t’en ferai des tonnes

Am
Je t’en ferai des tours

C
J’en ferai des gratte-ciels 

Em Bm Am C
Si je pouvais construire du bonheur               

Em
J'mettrai pas de garde fous

Bm
J'mettrai des garde peur

Am C
Si je pouvais détruire le malheur 

Instrumental
Em Bm/D Am C 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Bm/D Am C 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em Bm Am C
      Si je pouvais construire du bonheur     
Em Bm
     Je ferai des grands trous

Am C
Et j’y mettrai tout le malheur      

Em
Avec de gros couvercles

Bm
Interdiction de l’ouvrir

Am 
Même pour tout l’or du monde

C Em Bm Am C
Si je pouvais détruire le malheur                  

Em Bm/D Am C/G
Mais le bonheur ça s'construit pas en dur     
Em Bm/D Am C/G
Non le bonheur, on l’a pas à l’usure     
Em Bm/D Am
     Le bonheur, c’est un peu comme l’air pur
C/G Em Bm/D
Faut avoir du nez,      et le courage de monter

Am C
Et d’aimer là-haut, au sommet

Em Bm/D
Faire soi-même      tout le boulot

Am C/G
Oh tout le boulot, tout le boulot
Em Bm/D Am C/G
     Tout le boulot, tout le boulot      
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Em Bm Am C
     Si je pouvais construire du bonheur     

Em
Je t’en ferai des tonnes

Bm
J't’en ferai des kilos

Am
Je t’en ferai des tonnes

C
Je t’en ferai des tours

Em
J’t'en ferai des gratte-ciels

Bm
Je t’en ferai des montagnes

Am
Non je n’aurais honte de rien

C
Non je n’aurais honte de rien

Em Bm/D Am C/G
Mais le bonheur ça s'construit pas en dur     

Em
Ça se construit pas tout court

Bm/D
On l’a pas à l’usure

Am
C’est un peu comme l’air pur

C/G Em Bm/D
Faut avoir du nez, et le courage de monter   

Am C/G
Et d’aimer      là-haut, au sommet

Em  Bm/D
De faire soi-même, et le gratte-ciel

Am C/G
Et le paratonnerre, faire soi-même
Em Bm/D Am C/G
     Tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot

Em Bm/D Am C/G
Tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot

Em Bm/D Am C/G
Tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot
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Am Bm Bm/D

C C/G Em


