
Ding Dong
Le rouge et le noir

Version Guitare sans Capo

Intro
Am C Em G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am
        Il est temps, on l'attend, on le dessine
C
     On se pare, se prépare, on s'y destine
Em G
     On s'unit, se choisit et nos vies sont liées

Am
Ouh...    ouh ouh     ouh ouh...

Il nous prend, nous surprend mais on implore
C
     Le démon, ce poison qui nous dévore
Em G
     On se damne et s'enflamme pour l'éternité
Ouh...    ouh ouh     ouh ouh...

Fmaj7
Moi j'ai dit oui au nom des enfants qu'on espère
Em7
     Il faut voir en son mari déjà le père
Fmaj7 Gsus4 G
     Moi je donnerai la vie pour être près de lui     

(Am)
Voilà mon paradis!

Am
Dis-moi se qui cloche au fond de nous   Ding Dong?
Dm6 C
Vois-tu la passion et la raison    Ding Dong, Ding Dong?

G
Ouh ouh ouh....  Le coeur bat-il à la bonne heure ? 
Am
Mais qu'est-ce qui nous pousse au ventre rond, Ding Dong?
Dm6 C
C'est plus fort que nous on voudrait faire le monde Ding Dong

G
Ouh ouh ouh...   L'heure qui sonne fait-elle le bonheur?

Am
     Mon amant, ce roman je le devine
C
     Je m'y vois, je m'y noie, nous imagine
Em G
     Quand chavire le désire d'un rêve à jamais

Am
Ouh...    ouh ouh     ouh ouh...

Mon ami, je me plies a satisfaire
C
     Ce contrat vous et moi qui nous est cher
Em G
     Je veux croire au devoir que l'on se promet
Ouh...    ouh ouh     ouh ouh...

Fmaj7
Moi j'ai déjà dit oui au diable qui m'emporte
Em7
Oh mon dieux moi c'est la vertu qui m'emporte
Fmaj7 Gsus4 G
Mais qu'importe, nos filles ont la même tragédie     

(Am)
Que le temps nous prédit
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Am
Dis-moi se qui cloche au fond de nous   Ding Dong?
Dm6 C
Vois-tu la passion et la raison    Ding Dong, Ding Dong?

G
Ouh ouh ouh....  Le coeur bat-il à la bonne heure ? 
Am
Mais qu'est-ce qui nous pousse au ventre rond, Ding Dong?
Dm6 C
C'est plus fort que nous on voudrait faire le monde Ding Dong

G
Ouh ouh ouh...   L'heure qui sonne fait-elle le bonheur?

Dm G7
Seigneur, pardonnez nos erreurs,

Am
Libérez-nous de nos peines

G7 G#dim7
Que nos vies de femmes entraînent      

Dm G#dim7 Am
J'ai peur      de vouloir laisser quand même,

G6 Am
Livrer mon corps, tomber encore     Dans ce faux paradis

Instrumental
Am Dm6 C G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Dm6 C G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Ouh ouh ouh...

(Am)
Dans ce faux paradis

Am
Dis-moi se qui cloche au fond de nous   Ding Dong?
Dm6 C
Vois-tu la passion et la raison    Ding Dong, Ding Dong?

G
Ouh ouh ouh....  Le coeur bat-il à la bonne heure ? 
Am
Mais qu'est-ce qui nous pousse au ventre rond, Ding Dong?
Dm6 C
C'est plus fort que nous on voudrait faire le monde Ding Dong

G
Ouh ouh ouh...   L'heure qui sonne fait-elle le bonheur?
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