
J'ai besoin d'amour
comme tout le monde

Les 3 Mousquetaires

Version Guitare Capo 4

Em
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde
Am
J'ai besoin d'aimer pour survivre
Em
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde

Am
Comme tout l'monde

Em
Moi, sans vous      Qui sommes unis à vie

Am Asus4 Am
Pour le meilleur et le bon - heur

Asus4 Am
Qu'on s'est promis
Em
Moi, sans nous      Qui peut dire qui je suis

Am Asus4
Quelqu'un ici, un autre ailleurs
Am
Quelle est ma vie ?

Em G
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde
D Am
J'ai besoin d'aimer pour survivre
Em G
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde

D Am
Comme tout l'monde      Comme tout l'monde

Em G
Parce qu'on n'est rien   (On est rien) in-in-in   

D
(On est rien) in-in-in   

Am
On n'est rien les uns sans les autres

Em G
Parce qu'on n'est rien   (On est rien) in-in-in   

D
(On est rien) in-in-in   

 Am
On n'est rien les uns sans les autres
Em G
     Oh oh   oh oh oh               Oh oh   oh oh oh    oh
D Am
     Oh oh   oh oh oh                Les uns sans les autres
Em G
     Oh oh   oh oh oh               Oh oh   oh oh oh    oh
D Am
     Oh oh   oh oh oh                Les uns sans les autres 

Em
Moi, sans vous      Plus rien ne tient en place

Am Asus4 Am
Ni mon histoire ni les espoirs   
Asus4 Am
Qu'on se partage

Em
Moi, sans vous      Quelqu'un parmi la foule

Am Asus4 Am
Une vie sans plus, une vie de plus   

Asus4 Am
Qui se dé    -    roule 
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Em G
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde
D Am
J'ai besoin d'aimer pour survivre
Em G
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde

D Am
Comme tout l'monde      Comme tout l'monde

Em G
Parce qu'on n'est rien   (On est rien) in-in-in   

D
(On est rien) in-in-in   

Am
On n'est rien les uns sans les autres

Em G
Parce qu'on n'est rien   (On est rien) in-in-in   

D
(On est rien) in-in-in   

Am
On n'est rien les uns sans les autres

Em G
     Oh oh   oh oh oh               Oh oh   oh oh oh    oh
D Am
     Oh oh   oh oh oh                Les uns sans les autres
Em G
     Oh oh   oh oh oh               Oh oh   oh oh oh    oh
D Am
     Oh oh   oh oh oh                Les uns sans les autres 
 
Em
On est là debout             Réunis
Am
Je suis là par vous         Pour la vie
Em
On est là pour nous        C'était dit
Am
Je suis là par vous         C'est ma vie

Refrain: 2 fois
Em G
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde
D Am
J'ai besoin d'aimer pour survivre
Em G
J'ai besoin d'amour comme tout l'monde

D Am
Comme tout l'monde      Comme tout l'monde 

Em G
     Oh oh   oh oh oh               Oh oh   oh oh oh    oh
D Am
     Oh oh   oh oh oh                Les uns sans les autres
Em G
     Oh oh   oh oh oh               Oh oh   oh oh oh    oh

Em G D
 On est rien   on est rien        On est rien...     in...

Am Em
Les uns sans les autres...      
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Am Asus4 D G


