
                                                                                                                                                                 Pas de Boogie-woogie

Bb…                     Bb…          (NC)                  Bb7…           (NC)            Eb…           (NC)               Bb…     (NC)
  Le Pape a dit        que l'act' d'a-mour        sans être marié        est un pé-ché

                                                                  Gm…         (NC)           C7…          (NC)              F7…        (NC)
Cette nou-velle il me faut l'annon-cer         A ma pa-roisse      je suis cu-ré 

                 
                   Bb                     Bb7                       Eb                                     Bb
 J'ai pris une dose de whisky     Afin de préparer mon ser-mon  
               Bb                           Gm                      C7                                            F7 
 Je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit   Je me posais trop de ques-tions 
              Bb                                    %                        Eb7 (3334)                   C#dim (3434)
 Au pe-tit matin Dieu m'est apparu   Et il m'a donné la solu-tion
           Bb                              G7                         C7         /          F7                     Bb \ \ (Block)
 Aus-sitôt vers l'église j'ai couru   Par-ler à mes fi-dèles sur ce ton

Refrain :                                                                 F \ \ \ \
 Mes bien chers frères
                                                 F \ \ \ \
 Mes bien chères soeurs
               F \      /       F \                     F
 Repre-nez avec moi tous en choeur

 Bb                                          %                                                    %                          %
 Pas de boogie woogie avant de fair' vos prièr's  du soir
                                                                                                              boogie woogie pas de boogie woogie
                  Bb                                         %                                                   F                          %   
Ne fait's pas de boogie woogie avant de fair' vos prièr's du soir
                                                                                                                             boogie woogie pas de boogie woogie

                Bb                                         Bb7  
 Mainte-nant l'amour est deve-nu péché mortel
       Eb                                      C#dim (3434)
 Ne provoquez pas votre père éternel
 Bb                                           F                                      Bb                %
 Pas de boogie woogie   avant vos prièr's du soir

                   Bb                Bb7                       Eb                                   Bb
 Puis j'ai réclamé le silence     Afin d'observer les réac-tions
                 Bb                             Gm                           C7                                              F7 
 Sur cer-tains visages de l'assistance   Se reflétait surtout l'indigna-tion     (3434)
                        Bb                       %                              Eb7 (3334)                                            C#dim 
 Quant aux autres visible-ment obtus   Sa-chant qu'ils n'avaient rien com-pris
               Bb                                       G7                         C7             /              F7             Bb \ \ (Block)
 Ils me demandèrent de faire à nouveau   Le sermon du boo-gie-woo-gie

Refrain  (,,,)

                 Bb                             Bb7                            Eb                                     Bb
 Mainte-nant tout est fait tout est dit  Mais mes fidèles sont par-tis
                 Bb                          Gm                              C7                                          F7 
 Dieu je reste seul dans ta maison  J'en ai l'air mais le dire à quoi bon
              Bb                               %                               Eb7 (3334)                                  C#dim (3434)
 Si ton pape m'a fait per-dre l'affaire J'irai tout droit tout droit en en-fer
            Bb                                  G7                                    C7              /            F7              Bb \ \ (Block)
 Mais j'essaierai encore à la mess' de midi  Le sermon du boo-gie-woo-gie

Refrain (,,,)   +  Pas de boogie woogie..


