
                                                                                                     Je ne veux qu'elle - Marc Lavoine & Claire Keim

Intro :      C. . .           F/c . .           C. . .         F/c. . .          Am. . .        Em. . .           F/c. . .          G. . .
 C-7-----7--5----7-5-7----7--5----7-5-4-----2--4-----2-4-5-----5--7-

C                                   F/c               C                             F/c

     J'ai beau sa - voir             Ne plus y  croire
Am                              Em                   F/c                               G

      Je ne veux  qu'elle   hu-hu   Je ne veux  qu'elle
  
C                                    F/c                 C                                     F/c

     J'ai beau cher - cher          D'autres  à  rê - ver
Am                               Em                F/c                                G

      Je ne veux   qu'il    hu-hu    Je ne veux  qu'il

Refrain :
C                                          F/c                                             C                                                   F/c

   Et même si,   nos raisons nous séparent     Même si l'on vit,   cet amour comme un art
Am                                                 Em                                           F/c                                                          G

   Même si parfois  on fait   semblant d'y croire     Autant le vivre  même  un_ peu

C                                       F/c                                            C                                          F/c

   Et même si,   on garde nos manteaux      Même si la fin   arrive un peu trop tôt
Am                                            Em                                   F/c                                                G

   J'aurais vécu  d'avoir   voulu  ta peau       On aura aimé pour de  beau

Instrumental :    C. . .             F/c. . .         Am. . .           G. . .
C-7-----7--5----7-5-4---2--0--2--

C                                F/c                   C                                  F/c

     J'ai beau me   dire            Qu'il faut  par - tir
Am                               Em               F/c                              G

      Je ne veux   qu'il   hu-hu   Je ne veux  qu'il

C                                 F/c                 C                                    F/c

    J'ai beau cher - cher          D'autres à  rê - ver
Am                               Em                  F/c                              G

      Je ne veux   qu'elle  hu-hu   Je ne veux_ qu'elle

Refrain :
C                                          F/c                                              C                                                   F/c

   Et même si,   nos raisons nous séparent     Même si l'on vit,   cet amour comme un art
Am                                                 Em                                            F/c                                                         G

   Même si parfois  on fait   semblant d'y croire     Autant le vivre  même  un_ peu

C                                        F/c                                             C                                          F/c

   Et même si,   on garde nos manteaux       Même si la fin   arrive un peu trop tôt
Am                                             Em                               F/c                                                   G

   J'aurais vécu  d'avoir   voulu ta peau      On aura aimé  pour de  beau

Coda :       C                                                       F/c

    Et même si,                  nos raisons nous séparent
                    J'ai beau sa - voir
  C                                                            F/c

    Même si l'on vit,               cet amour comme un art
                           Ne plus y  croire
  Am                                                               Em

     Même si parfois          on fait   semblant d'y croire
                            Je ne veux  qu'elle
  F/c                                                             G

    Autant le vivre      même un_ peu
                          Je  ne  veux  qu'elle

Instru :   C                 F/c             C                F/c              Am.             Em                F/c            G          C. . .
C-7-----7--5----7-5-7----7--5----7-5-4-----2--4-----2-4-5-----5—7-

     


