
Mon cœur qui bat
Johnny Hallyday

Version Guitare sans Capo

Intro
A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |    (jouer cordes étouffées)

N.C.
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat

Instrumental
A D/A A7 D/A A D/A A7 D/A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

A D/A
Écoute ma douleur     

A7 D/A
Elle ne s’en va pas     

A D/A
Depuis des jours, des heures

A7 D/A
Elle reste plantée là     

G
Écoute mon cœur

D
Il n’entend plus que toi

A D/A A7 D/A
Rien d’autre que toi                   

A D/A
Regarde mon cœur     

A7 D/A
Il n’en revient pas     

A D/A
D’avoir perdu tout le bonheur

A7 D/A
Qui était bien là     

G
Regarde mon cœur

D
Il était si froid

A D/A A7 D/A
Il ne savait pas                   

G
Je n’t’en veux pas

D
Je n’t’en veux plus

A D/A A7 D/A
Je t’en voudrais toujours                   

G
Je n’t’en veux pas

D
Je n’t’en veux plus
 
N.C.
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat

A D/A
Ceci est mon cœur     

A7 D/A
Et il en vaut la peine     

A D/A
Même si il est couvert de bleus
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A7 D/A
Jamais il saigne     

G
Il n’a jamais eu d’chance

D
Il n’a jamais eu d’veine

A D/A A7 D/A
Encore que des problèmes                   

G
Je n’t’en veux pas

D
Je n’t’en veux plus

A D/A A7 D/A
Je t’en voudrais toujours                   

G
Je n’t’en veux pas

D
Je n’t’en veux plus 

N.C.
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat

N.C.
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat
Écoute, écoute mon cœur qui bat
Écoute, écoute comme il se bat
 

Instrumental - Harmonica
N.C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

A7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G
Je n’t’en veux pas

D
Je n’t’en veux plus

A D/A A7 D/A
Je t’en voudrais toujours                   

G
Je n’t’en veux pas

D
Je n’t’en veux plus

A D/A A7 D/A
Je t’en voudrais toujours                   

G
Je n’t’en veux pas

D
Je n’t’en veux plus
N.C.
Je t’en voudrais toujours
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N.C. (No Chords) => jouer un LA (A) en étouffant les cordes

A A7

5

D/A G


