
Des idylles
Jenifer

Version Guitare sans Capo

Intro
Am7 Bm7 Cmaj7 Bm7 Am7 Em7
|.    .    .     .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em7
|.    .    .    .    |

Cmaj7
Viens on s'aime de jour comme de nuit
Viens on s'aime à perte de vue

Em7
Viens on sème la panique à bord
Allons vers la tête en arrière

Cmaj7
Viens on s'aime qu'importe la rue
Viens on sème la foule maintenant

Em7
Viens on s'aime à contre courant
Viens on s'aime qu'importe le temps

Am7 Bm7 Cmaj7
Y’a pas de il,       y’a pas de elle

Bm7 Am7 Em7
Que des idylles et des gens qui… ... s'aiment

Am7 Bm7 Cmaj7
Y’a pas de il,       y’a pas de elle

Bm7 Am7 Em7
Que des idylles et des gens qui… ... s'aiment

Cmaj7
Viens on s'aime encore un instant
Viens on sème la pagaille dehors

Em7
Dans l'élan sans aucun effort
Viens on sème les mots dans le vent

Cmaj7
Viens sans gène à des heures indues
Viens on s'aime sans malentendus

Em7
Viens on sème la tempête devant
D'un amour cru et fracassant

Am7 Bm7 Cmaj7
Y’a pas de il,       y’a pas de elle

Bm7 Am7 Em7
Que des idylles et des gens qui… ... s'aiment

Am7 Bm7 Cmaj7
Y’a pas de il,       y’a pas de elle

Bm7 Am7 Em7
Que des idylles et des gens qui… ... s'aiment

Instrumental
Em7 Bm7/E Cmaj7/E Bm7/E Am7/E
|.     .     .     .     |.     .     .     .     |.     .     .     .     |
Em7 Em7 Em7
|.     .     .     .     |.     .     .     .     |.     .     .     .     |

Em7 Bm7/E
Viens on s'aime de jour comme de nuit
Cmaj7/E
Viens on sème la panique à bord
Bm7/E Am7/E Em7
Viens on s'aime de jour comme de nuit   
Em7  
...
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Em7 Bm7/E
Viens on s'aime de jour comme de nuit
Cmaj7/E
Viens on sème la panique à bord
Bm7/E Am7/E Em7
Viens on s'aime de jour comme de nuit   
Em7
...
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