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Em D G Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
      Tu pourrais, tu pourrais 
D
     M’emmener très loin 
G
     Une vague un nuage 
Am
     En me tenant la main 
Em
     Tu pourrais, tu pourrais 
D
     Me dire que tu as tout 
G
     Tout ce que j’attendais 
Am
     En soufflant sur nos cous 

Em D G
Emmène-moi en balade 

Am
Le long des quais ou en forêt 
Em D G
Tu pourrais me rendre malade 

Am
En un mot tu pourrais 
Em D G
Le ciel serait d’accord 

Am
Il aime les choses simples 
Em D G
Mon coeur contre ton corps 

Am
Si tu aimes les choses simples 
Em D G
Non, ne faisons pas comme les autres 

Am
Comme les autres 
Em D G
Non, ne faisons pas comme les autres 

Am
Comme les autres 
Em D G
La... la la la... la la la 

Am
Si tu aimes les choses simples 
Em D G Am
La... la la la... la la la     La la la la la la 

Em
     Tu pourrais, tu pourrais 
D
     M’inviter à diner 
G
     Toutes les plus belles tables 
Am
     J’en ai rien à cirer 
Em
     Tu pourrais, tu pourrais 
D
     Jouer de tes charmes 
G
     Arriver devant moi 
Am
     Me faire baisser les armes 
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Em D G
Emmène-moi en balade 

Am
Le long des quais ou en forêt 
Em D G
Tu pourrais me rendre malade 

Am
En un mot tu pourrais 
Em D G
Le ciel serait d’accord 

Am
Il aime les choses simples 
Em D G
Mon coeur contre ton corps 

Am
Si tu aimes les choses simples 
Em D G
Non, ne faisons pas comme les autres 

Am
Comme les autres 
Em D G
Non, ne faisons pas comme les autres 

Am
Comme les autres 
 
Em
     Emmène-moi mon grand 
D
     Fais-moi croquer la pomme 
G
     Derrière un sentiment 
Am
     Se cache les grands hommes 
Em
     Fais-moi voler mon grand 
D
     Dis-moi où nous en sommes 
G
     Derrière un sentiment 
Am
     Se cache les grands hommes 

Em D G
Emmène-moi en balade 

Am
Le long des quais ou en forêt 
Em D G
Tu pourrais me rendre malade 

Am
En un mot tu pourrais 
Em D G
Le ciel serait d’accord 

Am
Il aime les choses simples 
Em D G
Mon coeur contre ton corps 

Am
Si tu aimes les choses simples 
Em D G
La... la la la... la la la

Am
Si tu aimes les choses simples
Em D G Am (Em)
La... la la la... la la la     La la la la la la la.
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