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Intro
D Daug D6 Daug
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D Daug D6 Daug
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D Daug
Les filles n'aiment pas qu'on les regarde

D6 Daug
Elles baissent les yeux, elles cachent leurs joues

G Bm
Les filles n'aiment pas qu'on les regarde
Elles elles se font belles au cas où

D Daug
Les filles n'aiment pas qu'on les aborde

D6 Daug
Elles croisent les jambes, elles font la moue

G Bm
Les filles n'aiment pas qu'on les aborde
Mais elles se parfument au cas où

Gmaj7 Bb D
C'est un peu contradictoire        Le genre féminin

Gmaj7 Bb D
On en fait toute une histoire       Du genre féminin

Bm
Mais c'est la plus belle histoire

Asus4 D
De tout le genre humain

Bm
Et même si on dit ça  
A D Daug D6 Daug
      Eh bien les filles n'aiment pas                      

D Daug
Les filles n'aiment pas qu'on les appelle

D6 Daug
Elles laissent sonner à tous les coups

G Bm
Les filles n'aiment pas qu'on les appelle
Mais donnent leur mobile au cas où

D Daug
Les filles n'aiment pas qu'on les dérange

D6 Daug
Casque sur les oreilles partout

G Bm
Les filles n'aiment pas qu'on les dérange
Mais coupent la musique au cas où

Gmaj7 Bb D
C'est un peu contradictoire        Le genre féminin

Gmaj7 Bb D
On en fait toute une histoire       Du genre féminin

Bm
Mais c'est la plus belle histoire

Asus4 D
De tout le genre humain

Bm
Et même si on dit ça  
A D
      Eh bien les filles n'aiment pas
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Em F#m
      Les chansons les poèmes 

G
Même si elles aiment    

A
Elles ne le diront pas        
Em F#m
      Et le soir dans leur chambre

G 
Tous ces messages tendres   

A
Elles les liront cent fois   
 
Mais si on dit ça

D Daug D6 Daug
Les filles n'aiment pas                       

D Daug D6 Daug
Les filles n'aiment pas                       

Gmaj7 Bb D
C'est un peu contradictoire        Le genre féminin

Gmaj7 Bb D
On en fait toute une histoire       Du genre féminin

Bm
Mais c'est la plus belle histoire

Asus4 D
De tout le genre humain

Bm
Et même si on dit ça
A D
      Eh bien les filles n'aiment pas

D Daug
Les filles n'aiment pas qu'on les regarde

D6 Daug
Elles baissent les yeux       

D Daug D6 Daug
Mais c'est un jeu                         

D Daug
Les filles n'aiment pas qu'on les regarde

D6 Daug
Elles baissent les yeux      

D Daug D6 Daug
Mais c'est un jeu                         

D
Mais c'est un jeu 

© 2013   Pierre-Dominique Burgaud / Francis Cabrel

A Asus4 Bb Bm

D D6 Daug Em

F#m G

3

Gmaj7

2


