
Que c'est bon d'être un bourgeois
Le rouge et le noir

Version Guitare Capo 4

Intro
Em F#m11 G6 Am D6 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
     Le petit doigt en l'air
F#m11
     Les gens bien partent en guerre
G6
     Contre les joies vulgaires

F G Asus4
Des pauvres et leurs mauvais goûts

Em
     Fleur à la boutonnière
F#m11
     Leurs regards nous suggèrent
G6
     De nous cacher sous terre

Am D6
Nous n'inspirons que le dégoût

Em
     Comme ça c'est pas comme il faut
F#m11
     Comme ci quel vilain défaut
A7 Em Dsus4 A7
Tous nos travers        Manquent de manières
C E
Et ils nous le disent de très haut...

E
Que c'est bon d'être un bourgeois (un bourgeois)
B7
Bien élevé dans la soie (dans la soie)
G#dim7 D C#7
Porteur de surcroît de tant de ri - chesses

F#m F#m/G#
Le bonheur, les vraies valeurs

A6 F#7/A#
Sans avoir peur          Des jours meilleurs

D6 E7sus4
En élevant                  De beaux enfants

E7 (Am)
Intelligents                  Tout simplement

Instrumental
Em F#m11 G6 F G Asus4
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
     Assis sur la misère
F#m11
     Les rupins s'indiffèrent
G6
     De nos vies si précaires

F G Asus4
Leurs envies passent avant nous

Em
     Tournés vers Dieu le Père
F#m11
     Au nom de leurs affaires
G6
     Ils ne font de prières

Am D6
Que pour des jours encore plus doux
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Em
     Pour eux ils n'ont jamais trop
F#m11
     Un peu mais qu'est-ce que ça vaut ?
A7 Em Dsus4 A7
Soyons sincères        C'est secondaire
C E
Et ils nous le disent  de très haut

E
Que c'est bon d'être un bourgeois (un bourgeois)
B7
Bien élevé dans la soie (dans la soie)
G#dim7 D C#7
Porteur de surcroît de tant de ri - chesses

F#m F#m/G#
Le bonheur, les vraies valeurs

A6 F#7/A#
Sans avoir peur          Des jours meilleurs

D6 E7sus4
En élevant                  De beaux enfants

E7 (Am)
Intelligents                  Tout simplement

Instrumental
Am %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am
     Voler le pain des gens bien
Bm
     En prétendant qu'on a faim
A
Que c'est vulgaire !     Quel manque de manières !
Am
Voler l'argent des bourgeois
Bm
En prétendant qu'on a froid
A
Que c'est vulgaire !     Quel manque de manières !
Am Bm
...            
A
Que c'est vulgaire !     Quel manque de manières !
Am Bm
...            
A
Que c'est vulgaire !     Quel manque de manières !
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