
                                          Les mots – La Rue Ketanou

Intro :   Gm 
 

Approchez, approchez Mesdames et Messieurs
Car aujourd'hui grande vente aux enchères
Dans quelques instants 
mes deux jeunes apprentis saltimbanques
                                                       (Block)  
Vont vous présentationner des___  MOTS !
 

                                  Gm\ \                                    Dm\ \
Un mot pour tous,      tous pour un mot
                                   A7\ \                                   A7 \  Dm\
Un mot pour tous,     tous pour un mot
 

                  Gm
Des gros mots                      Dm
                       pour les gros-sistes
                           A7
Des maux de tête                         Dm
                            pour les Charla-tans
                         Gm
Des jeux de mots                            Dm
                             pour les ar-tistes
                            A7
Des mots d'a-mour                     Dm
                           pour les a-mants
                       Gm
Des mots à mots                        Dm
                         pour les co-pieurs
                       A7
Des  mots  pour mots                   Dm
                                 pour les cafteurs
                     Gm
Des mots  savants                        Dm
                          pour les em-merdeurs
                     A7  \ \ \ (Block)
Des moby-lettes                                 A7 \   Dm \
                         pour les voleurs

               Gm                                               %
Aujour-d'hui grande vente aux enchères
           Gm                                           Dm
On a-chète des mots d'o_cca-sion
                       A7                             %
Des mots à la page  et  pas  chers
                       A7                            Dm
Et puis des mots de   collec-tion
                          Gm                                   Dm
Un mot pour tous,   tous pour un mot
                          A7  \ \ \ (Block)                            A7 \  Dm\
Un mot pour tous,      tous pour un mot

                 Gm
Des mo-rues                             Dm
                    pour les pois-sonniers
                A7
Et  des  mochetés                             Dm
                            pour les pas bien beaux

                            Gm
Des mots per-dus                        Dm
                        pour les pau-més
                          A7
Des mots en l'air                            Dm
                            pour les oi-seaux
                          Gm
Des mots de passe                           Dm
                             pour les mé-fiants
                 A7
Et  des  mots clés                       Dm
                         pour les pri-sonniers
                              Gm
Des mots pour rire                         Dm
                            pour les en-fants
                          A7  \ \ \ (Block)
Des mots ta-bous                             A7 \  Dm \
                           pour l'taboulé

               Gm                                               %
Aujour-d'hui grande vente aux enchères
           Gm                                          Dm
On a-chète des mots d'o_cca-sion
                       A7                   n         %
Des mots à la page  et  pas  chers
                       A7                            Dm
Et puis des mots de   collec-tion
                          Gm                                   Dm
Un mot pour tous,   tous pour un mot
                          A7  \ \ \ (Block)                         A7 \  Dm\
Un mot pour tous,   tous pour un mot

                             Gm
Des mots croi-sés                              Dm
                           pour les r’trai-tés
                A7
Et   des petits mots                       Dm
                           pour les bé-guins
                    Gm
Des mots d'ordre                          Dm  \ \ (Block)
                          pour les or_donnés
                           (NC) \ \
Des mots flé-chés                                A7 \  Dm \
                           pour les Indiens
                Gm
Des mo-mies                               Dm
                     pour les pyra-mides
                    A7
Des demi-mots                                       Dm
                       pour les demi-por-tions
                            Gm
Des mots cou-rants                      Dm
                            pour les ra-pides
                           A7  \ \ \ (Block)

Et le mot de la fin                                 A7 \  Dm \
                         pour la chanson.
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