
RIEN
La chanson est en do mineur sur le CD. J'ai indiqué les accords en la mineur 
puisque je joue la chanson avec un capot sur la troisième fret.

             La min
Chez le camionneur qui broute
        Ré min              La min
Son sandwich dans le casse-croûte   
     Do                 La min
À la sortie d’autoroute rien

Chez le déneigeur aussi
        Ré min         La min
Qui travaille toute la nuit
   Do                  Mi min
À déblayer les sorties rien

        Fa
Chez le gars qui départage
        Do
Les bouteilles et les cannages
         Mi 7             La min
Dans l’usine de recyclage rien

        Fa                      La min
Chez le camelot qui se lève tôt rien
        Fa                     La min
Chez le comptable à son bureau rien
        Ré min
Chez le plombier qui se penche
        La min
La tête dans la cuvette blanche
       Fa                 Mi7
Pour y réparer la clenche rien

        La min
Chez le coureur olympique
        Ré min          La min
Chez le vieillard arthritique
         Do                La min
Chez l’expert en mécanique rien

Chez la danseuse de ballet
         Ré min         La min
La fille qui est au guichet
         Do                      Mi min
Et celle qui déchire les billets rien
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        Fa
Chez la bibliothécaire
      Do
Qui remet le dictionnaire
       Mi 7              La min
Sur la troisième étagère rien

        Fa                   La min
Dans la maison qui sommeille rien
        Fa                         La min
Chez le gardien de nuit qui veille rien
      Ré min
Et la gorge qui se noue
          La min
Quand on pense qu’au fond de nous
         Fa                    Mi 7     La min
Et qu’au bout de tout il n’y a rien

Solo: Fa  /La min  /Fa   /La min  /Ré min   /La min   /Fa  / Mi 7  /La min

Chez le brillant avocat 
        Ré min        La min
Chez le livreur de pizza
         Do                      La min
Et chez le gars qui reste en bas rien

Chez le mineur dans la mine
      Ré min        La min
Le ministre en limousine
      Do                 Mi min
La maman dans sa cuisine rien

        Fa
Chez le gars sur le bien-être 
        Do
Chez la blonde du contremaître
      Mi 7                               La min
Et la vieille qui regarde par la fenêtre rien

        Fa                  La min     
Chez le pompier à moustache rien
        Fa                  La min
Chez le voleur qui se cache rien
         Ré min  
Chez les flots qui nous regardent
       La min
Et qui relèveront la garde 
         Fa                  Mi 7        La min
Pour que s’perpétue la marde rien, rien, rien
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