
Alors Lise
Foé

Version guitare Capo 3

Intro
Em Em9/D C Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .     .    .    |
Cmaj7 Am B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | .    .    .    .    |

Em Em9/D
Alors Lise, comme ça ce soir on est partis ?

G
J'te pensais pas comme ça

Bm
Avec tes airs un peu timides

Cmaj7
J'me suis paumé cette nuit dans la ville
Am B7
     Et aussi un peu          à cause de toi 

Em Em9/D
Alors Lise, les fantasmes, c'était pas sur moi ?

G
Même dans tes yeux j'en savais rien

Bm
Tu me regardais même pas

Cmaj7
Et ce soir, enfin ça part

Am
On dansait comme des fous

Em
Les mains moites   Et les sens jouaient de nous

Em Em9/D
Alors Lise, dis-le moi

G
Que c'était pour une fille

Bm
J't'en voudrais pas

Cmaj7
C'est vrai qu'elle est fort jolie

Em
Elle a le type de corps qui te tourne la tête

Em9/D
Quand elle parle, tu ris aux larmes

D
Et entre nous c'était pas la fête

Em Em9/D
Alors Lise, dis-le moi

G
Que c'était pour une fille

Bm
J't'en voudrais pas

Cmaj7
C'est vrai qu'elle est fort jolie

Em
Elle a le type de corps qui te tourne la tête

Em9/D
Quand elle parle, tu ris aux larmes

D
Et entre nous c'était pas la fête

Em Em9/D G
Alors Lise, comment ça ?   Explique-moi

Bm
Quand on se voyait, blottie contre moi

Cmaj7 Am
Ton cœur chavirait      T'as pleuré et ri

B7
À la fin un peu moins   Et j'ai compris
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Em Em9/D
Alors Lise, je t'aimais bien

G
Mais j'vais partir c'est mieux

Bm
J'te le dis j'éprouve plus de haine

Cmaj7
Vous pouvez vivre sereines

Am
J'l'ai vu, tes intentions

B7
T'es jeune et moi aussi   On a la vie encore

Em Em9/D
Alors Lise, dis-le moi

G
Que c'était pour une fille

Bm
J't'en voudrais pas

Cmaj7
C'est vrai qu'elle est fort jolie

Em
Elle a le type de corps qui te tourne la tête

Em9/D
Quand elle parle, tu ris aux larmes

D
Et entre nous c'était pas la fête

Em Em9/D
Alors Lise, dis-le moi

G
Que c'était pour une fille

Bm
J't'en voudrais pas

Cmaj7
C'est vrai qu'elle est fort jolie

Em
Elle a le type de corps qui te tourne la tête

Em9/D
Quand elle parle, tu ris aux larmes

D
Et entre nous c'était pas la fête

Em Em9/D G Bm
Alors Lise, dis-le moi            

Cmaj7 Em Em9/D Dsus2 D
Alors Lise                           

Em Em9/D
Alors Lise, dis-le moi

G Bm
Que c'était pour une fille   J't'en voudrais pas

Cmaj7
C'est vrai qu'elle est fort jolie

Em
Elle a le type de corps qui te tourne la tête

Em9/D
Quand elle parle, tu ris aux larmes... Et moi j'm'arrête
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