
Le carnivore
Mozart - L'opéra rock

Version Guitare sans Capo

Intro
B
|.    .    .    .    |
Bm F#m Bm F#m
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm
Si même à genoux

F#m (Bass: c#,d)
Il faut subir les outrages     
Fmaj7/C
Ce monde est fou
F A
De rage

A C#m
On implore le ciel
Si on nous piétine

F#
Mais on devient fier
Quand on domine

C#m
Vainqueur ou soumis
Je hais ce défi

F#m
Car au fond de moi, je ne suis...

G# D#m7
Ni la proie, ni le carnivore   (le carnivore)
G# D#m7
Je renie la loi du plus fort   (loi du plus fort)
G#m
Je ne veux pas
F#m
Rendre les coups
B
Je ne peux pas
Bm7
Tendre la joue

Instrumental
Bm F#m
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm
S'il faut choisir

F#m (Bass: c#,d)
Entre l'esclave et le maître   
Fmaj7/C
Dompter ou se
F A
Soumettre

A C#m
Je mets fin au jeu
Inhumain de l'être

F#
Fuyant cette meute
Sans queue ni tête

C#m
Victime ou soldat
Je hais ce combat

F#m
Car au fond de moi, je ne suis...
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G# D#m7
Ni la proie, ni le carnivore   (le carnivore)
G# D#m7
Je renie la loi du plus fort   (loi du plus fort)
G#m
Je ne veux pas
F#m
Rendre les coups
B
Je ne peux pas
Bm7 C#
Tendre la joue
 

G#m
Aux carnivores

C#
Souffrir encore

G#m
Souffrir encore   (subir encore)
C#
Ni la proie ni 

G#m
Le carnivore   (le carnivore)
C#
Je renie la

G#m
Loi du plus fort   (loi du plus fort)

A C#m
Je suis seul maître de mon sort
A
Sans que j'implore
Am (C#)
Sans qu'ils me dévorent

Instrumental (FIN)
C# G#m C# G#m
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
C# G#m C# G#m
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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