
lntro:l(3temps) Am % F7 % Ifttemps) E7(Block) LabandeàBonnot-JoeDassin

E7 Am F7

A la Société Géné - rale
Les banques criaient "Misé-rables!"

AmFT/87
Une auto démarra et dans la ter-reur

Quand s'éloi-gnait Ie bruit du puissant mo-teur
Am F7

La bande à Bonnot mit les voiles
Com-ment rattraper les cou-pables

AmFT/87
Emportant la sacoche du garçon pa-yeur

Qui fuyaient à toute allure à trente-cinq à I'heure
A7%

Dans la De-Dion-Bouton qui cachait les voleurs
Sur Ies routes de France, hirondelles et gendarmes
Dm (Block) (NC)

Octave comptait les gros billets et les valeurs
Etaient à Ieurs trousses, étaient nuit et jour en alarme

(Dm) 87 B7 / (Block)

Avec Raymond-la-Science les bandits en auto
En cas-quette à visière, les bandits en auto

Gdim(0101) - Gdim\ / E7\ - (NC)

C'é-tait la bande à Bonnot

lnstrumental : Am F7 Am F7 / E7 Am F7 Am Dm7 / G7

Pont : C7 % (E) F / FM7 (2013) F6 (2213)

Mais Bonnot rêvait des palaces et du ciel d'a-zur de Monte-Car-lo
D7 D7 / D7-F# G - r*t/ G\ G>F#>r/rt

En fait il voulait vite se ranger des voi - tures

Am F7

Mais un beau matin la po-lice
AmFT/87

Encercla la maison de Jules Bon-not
Am F7

A Choisy, avec ses com-plices
AmFT/87

Qui prenaient dans sa chambre un peu de re-pos
A7%

Tout Pa-ris arriva à pied, en tram et en train
Dm (Block) %

Avec des fusils, des pistolets et des gourdins
(Dm) 87 87 / (Block)

Hur-lant des balcons, Ies bandits en auto
- Gdim\ / E7\ - (NC)

C'é-tait la bande à Bonnot

Coda: Aml(Block) Dml /Am\ (Am) Dml /Am\
Et menottes aux mains Tragique destin

Am F7 Am (Block) - F7 | / - E7 \ Am

A-lors pour la dernière course on mit dans le fourgon la bande à Bon - not
F7 Am F7 / E7 Am F7 Am F7 Am \ Amadd9 (2002)...


