
Liberté chérie
Calogero

Version Guitare Capo 2

Intro
 Am                 Em/B               
|5---------------3-|------------------|
|------5-----------|--5---------------|
|----------5-------|------5-----------| Jouer
|---7----------7---|----------7--7--7-| en boucle
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

Am Em/B Am Em/B
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Em/B Em/G Am Em/B Em/G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Em/B Em/G Am Em/B Em/G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am Em/B (Em/G) (Em)
     Regardez-les les amoureux immobiles      
Am Em/B (Em/G) (Em)
     Assis, debout, bouche à bouche dans la file      
Dm F
Beaux comme des statues de sel
Dm G
Des oeuvres d'art accidentelles

Am Em/B (Em/G) (Em)
     Regardez les les amoureux indociles      
Am Em/B (Em/G) (Em)
     Les jeunes, les vieux leurs gestes malhabiles         
Dm F
Diable au corps dans les ruelles

Dm G
Leurs yeux font des étincelles

F G Am Em/B (Em/G) (Em)
Et c'est comme ça qu'ils vivent ici                         
F G Am Em/B (Em/G) (Em)
C'est les gardiens de ce pays                         
F G Am Em/B (Em/G) (Em)
Et c'est Doisneau et c'est Paris                         

Dm Em
C'est notre liberté chérie

Instrumental
Am Em/B
|.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am Em/B (Em/G) (Em)
     Regardez les les amoureux sur leur île      
Am Em/B (Em/G) (Em)
     Regardez bien autour d'eux la mer est d'huile      
Dm F
Notre course à l'horizon
Dm G
Voyez comme ils ont raison

Am Em/B (Em/G) (Em)
Regardez les les amoureux imbéciles      
Am Em/B (Em/G) (Em)
Bien heureux mais attention fragiles      
Dm F
Brisés au premier coup d'vent

Dm G
C'est pour ça qu'ils se serrent autant
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F G Am Em/B (Em/G) (Em)
Et c'est comme ça qu'ils vivent ici                         
F G Am Em/B (Em/G) (Em)
C'est les gardiens de ce pays                         
F G Am Em/B (Em/G) (Em)
Et c'est Doisneau et c'est Paris                         

Dm Em
C'est notre liberté chérie

Instrumental
Am Em/B
|.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am Fmaj7 Am Fmaj7
A Paris et partout les amoureux sous la pluie,

Am Fmaj7
Sur les  quais, les bancs publiques , dans les rues, 

Am Fmaj7
Sur le pont, dans les autos, les taxis, 

Am Fmaj7
Les bureaux, les hôtels, 

Am Fmaj7
Les avions, dans les lits,les salons, 

Am Fmaj7
Les balcons, Les cinémas, 

Am Fmaj7
Sur les plateaux, les couloirs, dans les jardins

F G Am Em/B (Em/G) (Em)
                 Sur les bateaux                 
F G Am
                 Dans les étoiles 

F G Am Em/B (Em/G) (Em)
Dans les fontaines,           sur les vélos                 

F G Am
Dans le métro           oui, oui,        oui, oui

F G Am Em/B (Em/G) (Em)
Les amoureux,           les amoureux                 

Dm Em Am
C'est notre liberté... chérie
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