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Intro
A A7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

A E7
On ne se méfie jamais assez                
A7 D
Les alarmes les sirènes de pompiers
Dm A
L’amour a tôt fait de les faire taire      
B7 E7 A
L’amour fait tomber toutes les barrières

E7 F#m D
Hey hey             Je suis tout à toi j’ai dit 
Dm A B7 E7
Hey hey hey      Et tout de moi elle a pris

A E7
Elle a pris ma tête et j’ai dit oui 
A E7
Elle a pris mes bras pour toutes ses nuits
A E7 F#m B7/D#
Elle a pris mon cœur et mon cœur s’est épris...    is
E7
Et mon cœur s’est épris

A E7
On ne se méfie jamais assez
A7 D
Pourquoi vivre si c’est pour se méfier
Dm A
On se sent les instincts généreux 
B7 E7 A
On donne sans compter et c’est tant mieux

E7 F#m D
Hey hey             Je suis tout à toi j’ai dit 
Dm A B7 E7
Hey hey hey      Et tout de moi elle a pris

A E7
Elle a pris ma tête et j’ai dit oui 
A E7
Elle a pris mes bras pour toutes ses nuits
A
Elle a pris mon cœur 

E7 F#m B7/D#
et mon cœur s’est épris...    is
E7
Et mon cœur s’est épris

Bb F7
La...      la la la la la la la...     la la la      
Bb F7
La...      la la la la la la la...     la la la    
Gm C7/E
La...      la la la la...     la la la                  
F7
Et mon cœur s’est é-pris
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Bb F7
On ne se méfie jamais assez                 
Bb7 Eb
C’est bien trop tard qu’on sent le danger
Ebm Bb
J’aurais dû savoir que tout se cache      
C7 F7 Bb
Ma jolie fleur était une peau d’vache 

F7 Gm Eb
Hey hey             Etre à toi je ne veux plus 
Ebm Bb C7 F7
Hey hey hey      Mais elle ne m’a rien rendu

Bb F7
Et depuis sans tête sans bras ni cœur 
Bb F7
Un fan-tôme vidé de l’intérieur
Bb F7 Gm C7/E
Je chante à qui veut l’entendre ma douleur...     
F7
Entendez ma dou-leur

Bb F7
La...      la la la la la la la...     la la la       
Bb F7
La...      la la la la la la la...     la la la    
Gm C7/E
La...      la la la la...     la la la                   
F7
Entendez ma douleur 
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