
UN CHANTEUR CHANTE  - Claude Dubois D                                           A D                                       A 

   C'est p't'être c'qui faut qu'un chanteur chante  Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante

D                                       A       C                   G       C                    G

 Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante Pour faire apparaître du plaisir, du fun Pour faire apparaître du plaisir, du fun

      C                    G D                                       A D                                      A

Pour faire apparaître du plaisir, du fun  Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante  Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante

D                                      A        C                    G       C                     G    

 Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante Pour cruiser les anges pour te faire plaisir Pour cruiser les anges pour te faire plaisir

      C                     G    D                                      A D                                       A

Pour cruiser les anges pour te faire plaisir  Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante  Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante

D                                       A      C                 C              

 Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante Que tout va pour le mieux Que tout va pour le mieux

     C                     G                                        D        G                                        D

Que tout va pour le mieux Qu'sa blonde a des beaux yeux qu'est-ce que tu veux Qu'sa blonde a des beaux yeux qu'est-ce que tu veux

       G                                        D

Qu'sa blonde a des beaux yeux qu'est-ce que tu veux                                 F#m     A                           C   

Voudrais-tu nous chanter des histoires pour enfants Un chanteur qui grouille, faut surtout pas qu'ça fouille

                                    F#m          G                        A                   G                                  D

Essaye donc d'nous chanter comme un gros rock n'roll Il faut nous faire rêver avant qu'on soit trop grands Dans le coeur de rebelles, qu'est-ce que tu veux

             G                        A                    D        D                          F#m   A                           C   

Pour nous t'nir réveillé comme vingt-quatre heures par jour Voudrais-tu nous chanter des histoires pour enfants Un chanteur qui grouille, faut surtout pas qu'ça fouille

                                    F#m          G                         A                  D           G                                  D

Essaye donc d'nous chanter comme un gros rock n'roll Il faut nous faire rêver avant qu'on soit trop grands Dans le coeur de rebelles, qu'est-ce que tu veux

             G                        A                    D                                    F#m

Pour nous t'nir réveillé comme vingt-quatre heures par jour Chante pour faire chanter tout le monde en même temps A                       C           G

                                     F#m           G                        A  Qu'un chanteur chante........ du plaisir, du fun

Tu pourrais p't'être chanter un beau frisson d'amour Comme si c'était la fête de tout l'monde en même temps D                                          A

       G                          A                                    F#m  C'est p't'être c'qui faut qu'un chanteur chante

Une musique touchante juste pour nous faire plaisir Chante pour faire chanter tout le monde en même temps        C                     G

    D                                F#m                                   G                        A Pour cruiser les anges, pour te faire plaisir

Tu pourrais p't'être chanter un beau frisson d'amour Comme si c'était la fête de tout l'monde en même temps D                                       A

       G                          A                 D  A  C  G  Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante

Une musique touchante juste pour nous faire plaisir        C                             G

Qu'le monde est à l'envers, qu'les poissons ont le cancer

                  D   A                           C

Qu'est-ce que tu veux... qu'un chanteur chante...

     G                                D

Du plaisir, du fun, qu'est-ce que tu veux


