
 ♪ Punk à Chien ♪     -     Fatals Picards 

D                                           A                 

1 2 3 4          punk à chien     punk à chien      punk punk punk à chien  

                        Bm                                                   G 

                      punk à chien     punk à chien      punk punk punk à chien 
 

D…                      D…                        A…            A….                          Bm            Bm                        G             G 

Moi je suis un punk      Un punk avec un chien    Mais mon chien il est mort     D'un cancer de la truffe 

           D                                         A                                    Bm                                                 G 

C'est bête je l'aimais bien     Il s'appelait Vicious    Il savait tendre la patte          Et compter la monnaie 

       D                  A                            Bm             G                 D                                                       A  

Et faire la différence   Entre un skin et un vieux    Bonjour monsieur le vendeur  J'voudrais un animal   

          Bm                                      G                                          D                                                  A 

De préférence un chien Un chien pour punk à chien Ah il vous reste plus d’chiens Il vous reste que des chats 

          Bm                                                    G                                                D                            A                 Bm        G 

Des chats pour vieilles à chat       Bon ben j’vais vous prendre ça    Le Siamois c'est vendu par deux ... 
 

  D                                                  A 

punk à chat     punk à chat     punk punk punk à chat 

  Bm                                               G 

punk à chat     punk à chat     punk punk punk à chat 

D...                     D…                     A…            A…                       Bm            Bm                      G                       G 

Moi je suis un punk   Un punk avec un chat   Mais mon chat il est mort  D’une cirrhose des moustaches 

           D                                        A                                       Bm                                                G 

C'est bête je l'aimais bien  Il s'appelait FUCK YOU   Il savait s’mettre en boule   Pour attendrir les gens 

      D                    A                          Bm           G            D                                                         A 

Et faire la différence  Entre un skin et un rat  Bonjour monsieur le vendeur   J’voudrais un animal    

          Bm                                    G                                          D                                                    A 

De préférence un chat   Un chat pour punk à chat   Ah il vous reste plus de chats   Il vous reste que des poules 

         Bm                                                     G                                                         D       A                  Bm        G 

Des poules pour Pape à poule     Bon ben j’vais vous prendre ça              Avec la laisse à clous 
 

  D                                                       A 

punk à poule     punk à poule     punk punk punk à poule 

   Bm                                                   G 

punk à poule     punk à poule     punk punk punk à poule 

 D…                     D…                      A…             A…                       Bm                    Bm                      G                G 

Moi je suis un punk    Un punk avec une poule   Mais ma poule elle est morte     D'un infarctus du bec 

            D                                            A                                      Bm                                               G 

C'est bête je l'aimais bien  Elle s'ap’lait NO FUTUR  Elle savait pondre des œufs  Dans les toilettes du squat    

      D                    A                          Bm             G               D                                                        A 

Et faire la différence   Entre un skin et un mur   Bonjour monsieur le vendeur   J’voudrais n'importe quoi  

         Bm                                    G                                                 D                                                           A 

De préférence vivant   Qui tienne jusqu'au printemps  Ah il vous reste plus rien   À  part un vieux canard blessé    

           Bm                                                                 G                                                 D                      A                      Bm     G 

Vous dites qu'il nettoie dans les coins     Bon ben je vais vous prendre ça     Avec un bonnet pour ses oreilles 

 

 D                                                      A 

punk canard     punk canard     punk punk punk canard 

  Bm                                                  G 

punk canard     punk canard     punk punk punk canard                x2 


