
Le Chanteur - Balavoine

[A] J'me présente, je lAlm'appelle Henri

W i'voudrais bien réfnJussir ma vie, être aifElmé E - Esus4 / E
Etre [DJbeau, gagner de I'argent D - Dsus4 / D
Puis surfDmJtout être intelligent Dm - Dsus4 / Dm
Mais pour fAltout ça, il faufcJdrait que j'bosse à plein fDltemps

Esus4/E Esus4/E

[A/ j'suis chanteur, je chante [A]pour mes copains
fAl j'veux faire des tubes et que [A]ça tourne bien, tourne [elbien E - Esus4 / E
j'veux é[o]crire une chanson dans I'vent D-Dsus4/ D
Un air [Dm]gai chic et entraînant Dm - Dsus4 / Dm
Pour faire [AJdanser dans les [CJsoirées de monsieur Du[D]rand Esus4 / E

[Esus4] / Et par[Eftout dans la [D]rue, j'veux qu'on parle de [F#m]moi
Que les filles soient fDrnues, qu'elles se jettent sur [F#m]moi
Qu'elles m'admirent qu'elles me [D#dim]tuent
[D#dim] Qu'elles s'arrachent ma ver[F#m]tu

[E] Pour les anciennes de I' éfoJcole, devenir une ifF#m/dole
j'veux que toutes les fDJnuits essoufflées dans leur [F#m]lit
Elles trompent leur mafD#dim]ri
[D#dim] Dans leurs rêves mau[F#m] dits E

A Dsus2

fAJ Puis après je [A]f'rai des galas
[A] Mon public se [A]prosternera devant [E]moi E - Esus4 / E
Des confD/certs de cent mille personnes D - Dsus4/ D
Où même [Dm]le tout Paris s'étonne Dm-Dsus4 / Dm
Et se fA/lève pour profC/longer Ie comfD/bat Esus4 / E

[Esus4] / Et par[E]tout dans la [D]rue, j'veux qu'on parle de [F#m]moi
Que les filles soient fDlnues, qu'elles se jettent sur [F#m]moi
Qu'elles m'admirent qu'elles me [D#dim]tuent
[D#dim] Qu'elles s'arrachent ma ver[F#m]tu

[E/ Puis quand j'en aurais asfDlsez de rester leur i[F#m]dole
Je remont'rai sur fD/scène comme dans les années [F#m]folles
Je f'rai pleurer mes [D#dim]yeux
[D#dim] Je ferai mes a[F#m]dieux

[E] Et puis l'année d'afD/près je recommence[F#m]rai
Et puis I'année d'afD/près je recommence[F#m]rai
Je me prostituefD#dimlrai
[D#dim] Pour la postéri[F#m]té

[E/ Les nouvelles de I'éfo/cole diront que j'suis pé[r*m]dé
Que mes yeux puent I'alfD/cool que j'fais mieux d'arrê[r*m]ter
Brûlerons mon auréfo#dim]ole
[D#dim] Salirons mon pas[F#m]sé

[E/ Alors je serais fD/vieux et je pourrai cre[F#m]ver
Je me chercherai un [D]Dieu pour tout me pardon[F#m]ner
J'veux mou rir ma I heufD#dimlreux
[D#dim] Pour ne rien regret[F#m]ter

[E] J'veux mourir malheufD/reux F#m D F#m D#dim % F#m E D F#m...
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