
MON ANGE-GARDIEN 
(B. Vian/H.Salvador) 

 
                         D7 
Mon Ange-gardien m’a dit 
Mon ami 
Tu bois trop de whisky 
Tu sors trop la nuit 
                        G7 
Mon Ange-gardien 
Me retient 
D7                                   C7  B7 
   Il veut que je devienne un saint 
E9 
    Et derrière moi  
A7                      D7 
    Il me dit tout bas 
        F7           E7          Eb7 
Jure pas, joue pas, boit pas 
 
Eb7 
Mon Ange-gardien du corps 
Tout d’abord 
M’a donné des remords 
Mais bien plus encore 
Mon Ange-gardien, à la fin 
M’a donné l’envie de fuir loin 
Loin de sa voix qui me dit tout bas 
Jure pas, joue pas, boit pas. 
 
E7 
Et moi en ayant marre 
Un beau soir 
J’l’ai traîné dans un bar 
Et je l’ai fait boire 
Mon Ange-gardien, au matin 
Zigzaguait dans l’quartier latin 
Et derrière moi  
Bafouillait tout bas 
Jure pas, joue pas, boit pas 
 
F7 
Mon Ange-gardien depuis 
Fait la vie  
Il rentre vers midi 
Je n’dors plus la nuit 
Mon Ange-gardien, plein d’entrain 
Embrasse les filles de  St Germain 

Et dans les rues  
Il ne me dit plus 
Jure pas, joue pas, boit pas 
 
F#7 
Mon Ange-gardien, la nuit 
Me poursuit 
Et c’est maintenant lui 
Qui boit mon whisky 
Mon Ange-gardien, ce vaurien 
Se conduit comme un galopin 
Maintenant c’est moi qui lui dis tout bas 
Jure pas, joue pas, boit pas 
 
G7 
Mon Ange-gardien me prend 
Le volant 
Et j’ai une peur bleue 
Il grille tout les feus 
Mon Ange-gardien, ce vaurien 
M’a fauché une fille que j’aime bien 
Et sans émoi  
Il m’a dit tout bas 
Jure pas, joue pas, boit pas 
 
G#7 
Mon Ange-gardien qui perd 
Au poker 
Me vend toutes mes affaires 
C’est un Lucifer 
Mon Ange-gardien, ce vaurien 
A jeté ces ailes dans un coin 
Bb7 
   Et nous jouons 
Eb7 
   Et nous jouons 
Ab7 
   Et nous buvons 
D7° 
   Et nous formons  
Ab7                                    Gb7   F7 
   Une paire de joyeux……. Lurons 
Bb7                                   Gb7         G7          
Mon Ange-gardien, c’est mon meilleur  
      G#7 
copain. 


