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Chanson Pour Lauvergnat
Georges Brassens

Well guys, here s another *great* G. BRASSENS song ...
I hope the chords are corrects ...

[Intro](Waltz / Valse)
Bm - F#7 - Bm - F#7

[Verse 1]
Bm                F#7
Elle est Ã  toi cette chanson
                    Bm
toi l auvergnat qui sans faÃ§on
Bm                F#7
m as donnÃ© quatre bouts de bois
G             A7             D     F#7
quand dans ma vie il faisait froid
Bm                 F#7
Toi qui m as donne du feu quand
                  Bm
les croquantes et les croquants
Bm                    F#7
tous les gens bien intentionnÃ©s
   G            A7          D
m avaient fermÃ© la porte au nez
D7         G    A7          D
Ce n Ã©tait rien qu un feu de bois
Bm         Em   F#7        Bm
mais il m avait chauffÃ© le corps
F#7                Bm
et dans mon Ã¢me il brule encore
  G            G7         F#7
Ã  la maniÃ¨re d un feu de joie

[Chorus]
Bm                    F#7
Toi l auvergnat quand tu mourras
                       Bm
quand le croquemort t emporteras
Bm                Em        A
qu il te conduise Ã  travers ciel
G  F#7  Bm
au pÃ¨re Ã©ternel

[Verse 2]
Elle est Ã  toi cette chanson
toi l hotesse qui sans faÃ§on
m as donnÃ© quatre bouts de pain
quand dans ma vie il faisait faim



Toi qui m ouvris ta hutte quand
les croquantes et les croquants
tous les gens bien intentionnÃ©s
s amusaient Ã  me voir jeÃ»ner
Ce n Ã©tait rien qu un bout de pain
mais il m avait chauffÃ© le corps
et dans mon Ã¢me il brÃ»le encore
Ã  la maniÃ¨re d un grand festin

[Chorus]
Bm                    F#7
Toi l auvergnat quand tu mourras
                       Bm
quand le croquemort t emporteras
Bm                Em        A
qu il te conduise Ã  travers ciel
G  F#7  Bm
au pÃ¨re Ã©ternel

[Verse 3]
Elle est Ã  toi cette chanson
toi l Ã©tranger qui sans faÃ§on
d un air malheureux m a souri
lorsque les gendarmes m ont pris
Toi qui n a pas applaudi quand
les croquantes et les croquants
tous les gens bien intentionnÃ©s
riaient de me voir amenÃ©
Ce n Ã©tait rien qu un peu de miel
mais il m avait chauffÃ© le corps
et dans mon Ã¢me il brÃ»le encore
Ã  la maniere d un grand soleil

[Chorus]
Bm                    F#7
Toi l auvergnat quand tu mourras
                       Bm
quand le croquemort t emporteras
Bm                Em        A
qu il te conduise Ã  travers ciel
G  F#7  Bm
au pÃ¨re Ã©ternel


