
Le rouge aux joues
Juliette Armanet

Version Guitare sans Capo

Intro
F G7 Am9 Am7 F G7 Am9 Am7 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

F G7
La dernière mon éventail,   
Am9 Am7
J'ai le rouge aux joues

F G7
Celui qui perd la bataille,   
Am9 Am7
C'est celui qui joue

Dm7
Je ne dirai pas de mots compliqués

Eaug E7
Je ne prendrai ni le drapeau ni le briquet

Gm7 Fmaj7
Je vais laisser mon corps parler pour moi

Dm7
Quelque soit le nom de notre histoire

Eaug E7
Que tu sois celui ou pas, moi j'aime croire

Gm7 Fmaj7 G7
Que la couleur du coeur est seule à sa voir...  

C Em/B
Baby j'ai le rouge aux joues  

Am9 Am7
Tout mon amour comme seul bijou

C Em/B
Baby j'ai le rouge aux joues

Am9 Am7
Tout mon amour au garde à vous

Dm7
On a beau fredonner "Only you" 

G7
Y a toute la T erre qui tourne autour de nous

G#aug E7/G# G#aug Am7
Ma flamme se damne        à genoux

Dm7 Dm9 G7
Oh baby j'ai le rouge aux joues          

F G7
Là dernière mon éventail,   
Am9 Am7
Simplement j'abats ma garde

F G7
À qui profite le crime je m'en taille   

Am9 Am7
Sur ta paume j'ai laissé mon arc

Dm7
Je ne dirai pas de mots compliqués

Eaug E7
Je ne prendrai ni le drapeau ni le briquet

Gm7 Fmaj7
Je vais laisser mon corps parler pour moi

Dm7
Car quelque soit le nom de notre histoire

Eaug E7
Que tu sois celui ou pas, moi j'aime croire

Gm7 Fmaj7 G7
Que la couleur du coeur est celle à savoir....  
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C Em/B
Baby j'ai le rouge aux joues  

Am9 Am7
Tout mon amour comme seul bijou

C Em/B
Baby j'ai le rouge aux joues

Am9 Am7
Tout mon amour au garde à vous

Dm7
On a beau fredonner "Only you" 

G7
Y a toute la T erre qui tourne autour de nous

G#aug E7/G# G#aug Am7
Ma flamme se damne        à genoux

Dm7 Dm9 G7
Oh baby j'ai le rouge aux joues          

Instrumental
Fmaj7 G7 Am9 Am7 Fmaj7 G7 Am9 Am7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Dm9 Dm7 G#aug E7/G# Gm7 F
|.    .    .    .    |.    .     .    .    |.    .   .    .    |.    .    .    .    |
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