
Bien Mal Acquis Profite Aussi 
 
Mim  Sim   Mim Mim    Sim 

Elle est partie à Bornéo avec son vieux coco Pas pour la plaindre mais au fond 
    Sim       Mim 
Vu son argent elle aurait tort     Y a du travail aux vieilles maisons 
            Mim                 Sim 
Là-dessus tout le monde est bien d’accord Chaque fois qu’il aura envie d’elle 
                                                  La    Mim 
Elle a vingt ans, de jolies dents Elle devra enlever ses bretelles 
   Sol             La 
Il en a quatre fois autant Mais si Pépé manque de vigueur 
                                                   Si7    Sol 
Mais le petit «de » de ce vieillard Elle aura toujours le chauffeur 
                                                       Mim    Si7 
Lui laissera bien quelques milliards. D’autant qu’il est célibataire 
    Mim 
 Et paraît que c’est une affaire.    
 
 
                                Ré                                    Sol 
Ref :  Y a pas de mal à prendre un plus vieux  
                                       Si7                       Mim  
          Surtout quand il a les yeux bleus 
                                   Ré                        Sol    
          On peut encore aimer d’amour   
                                          Si7                                       Mim 
          Y a de vieilles pièces qui valent le détour  
                                         Ré                                    Sol 
          Y a pas de mal à prendre un vieux tronc  
                              Ré                               Sol 
          Surtout s’il contient des millions  
                                 Si7                      Mim 
          Que m’importe ce qu’on dit  
                                     Ré                      Mim 
          Bien mal acquis profite aussi.   
  
   

Mim    Sim  Mim    Sim 
Bornéo, c’est le voyage de noces  Pour le peu qu’elle ait de la chance                                      
                                                Mim     Mim   
Ensuite croisière dans les îles grecques Il ira bientôt voir les anges 
                                     Sim               Sim  
Les palmiers, les Galápagos Elle ne devra pas l’empoisonner 
                                             Mim       Mim 
Rio, New-York et Mariakerke Quoi qu’on ne l’aurait pas soupçonnée 
                                               La    La 
Elle a vraiment tout à gagner Et moi je conduirai Madame 
                                                          Sol    Sol 
La grande vie les grandes soirées De Bornéo au septième ciel 
                                                            Si7     Si7 
Y a que si un jour il se coince la tête Vivement que je fume ses havanes 
                                                        Mim     Mim 
Faudra bien pousser sa charrette Vivement qu’elle enlève mes bretelles 
 

 
                       Ré                                      Sol   Si7         Mim  

Ref :   Y a pas de mal à prendre une plus vieille Et que m’importe ce qu’on dit 
                                         Si7                   Mim   Ré         Mim  

Surtout quand elle a de l’oseille … Bien mal acquis profite aussi.                     
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