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Intro
Am Gm7 Fmaj7 Bm11 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am Gm7
Quelle grossière erreur     Tomber amoureuse du chanteur
Fmaj7 Bm11 E7
La radio serrée contre le cœur     
Am Gm7
Sa voix, son oreille            C'est de l'or, c'est du miel
Fmaj7 E7sus4
Toutes ses chansons d'amour ont dû, c'est sûr

Am Am/G
Être écrites pour elle     

Fmaj7 C G/B Am Em
Elle se voit             Accrochée à son bras
Fmaj7 E7 sus4 A7
Tous les dimanches soirs aller au cinéma     

Dm
      Mais on n'épouse pas plus 

G/D
Les chanteurs que les comètes
Dm7(*) G/D
     Les étoiles filantes,      les poètes

Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
C7
C'est vouloir enfermer le vent
F
     C'est épingler un papillon
A7
     C'est mettre en cage un lion
Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
C7
C'est vouloir enfermer le vent
F
     C'est épingler un papillon
A7
     C'est mettre en cage un lion
Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
Dm/A
C'est vouloir enfermer le vent
G#dim7 A7sus4 A7
Ça ne se peut pas vraiment        
Gm7 Fmaj7 Bm11 E7
...                        

Am Gm7
Erreur d'amateur      Tomber amoureuse du chanteur
Fmaj7 Bm11 E7
Costume bleu pâle   Piège à filles, rieur     
Am Gm7
Hier soir a la télé      Elle l'a vu hésiter
Fmaj7
"Êtes-vous heureux en amour?"

E7sus4 Am Am/G
Il a baissé les yeux c'est un homme secret     

Fmaj7 C G/B Am Em
Elle se voit             Accrochée à son bras
Fmaj7 E7 sus4 A7
Tous les dimanches soirs aller au cinéma     

Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
C7
C'est vouloir enfermer le vent
F
     C'est épingler un papillon
A7
     C'est mettre en cage un lion
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Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
C7
C'est vouloir enfermer le vent
F
     C'est épingler un papillon
A7
     C'est mettre en cage un lion
Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
Dm/A
C'est vouloir enfermer le vent
G#dim7 A7sus4
Ça ne se peut pas vraiment
Bbmaj7 Dm/A G#dim7 A7sus4
...                           

Dm
      On n'épouse pas plus

G/D
Les chanteurs que les comètes
Dm7(*) G/D
     Les étoiles filantes,      les poètes
Dm G/D
      Pour y croire, il faudrait être bête
Dm7(*) G/D
     À croire      que je suis bête

Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
C7
C'est vouloir enfermer le vent
F
     C'est épingler un papillon
A7
     C'est mettre en cage un lion
Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
C7
C'est vouloir enfermer le vent
F
     C'est épingler un papillon
A7
     C'est mettre en cage un lion
Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
Dm/A
C'est vouloir enfermer le vent
G#dim7 A7sus4
Ça ne se peut pas vraiment

Bbmaj7 C7 F A7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
Dm/A G#dim7 A7sus4
C'est vouloir enfermer le vent        ...        
Bbmaj7
On n'épouse pas les chanteurs
Dm/A
C'est vouloir enfermer le vent
G#dim7 A7sus4
Ça ne se peut pas vraiment

Am Gm7 Fmaj7 Bm11 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 
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