
À la santé des gens que j'aime
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Version Guitare sans Capo

Intro
Dm
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |

Dm Gm7
C’est l’odeur du pain chaud, c’est mon père à côté

C7 A7
C’est mon premier vélo, quand il me l’a donné

Dm Gm7
C’est ma mère attendrie, qui joue son plus beau rôle

C7 A7
À quatre heures et demie à la porte de l’école

Gm7 C7
C’est Fredo qui m’appelle pour jouer au ballon

F Bbmaj7
Traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons

Am7 Gm7
Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête,

E7 A7
Ils font battre mon cœur de douceur et de fête.

Dm Gm7
À la santé des gens que j’aime

C7 F
À leur bonheur, à leur plaisir

Em7
Que jamais la peur ou la peine

A7
Ne les empêche de sourire

Dm Gm7
Que les parfums du sud s’envolent

C7 F
Du côté de leur avenir

Em7
Qu’il n’y ait que l’amour qui les frôle

A7
Que des mots doux dans leur soupir.

Dm Gm7
C’est l’amour en cadeau quand elle est dans mes bras

C7 A7
Et ça me rend plus beau puisqu’elle croit en moi

Dm Gm7
C’est cette petite main qui se perd dans la mienne

C7 A7
Et change mon destin en une minute à peine.

Gm7 C7
C’est des musiciens fous, qui jouent et qui m’entourent

F Bbmaj7
C’est tous ces gens debout qui me crient leur amour

Am7 Gm7
Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête

E7 A7
Ils font battre mon cœur de douceur et de fête.

Dm Gm7
À la santé des gens que j’aime

C7 F
À leur bonheur, à leur plaisir

Em7
Que jamais la peur ou la peine

A7
Ne les empêche de sourire

Dm Gm7
Que les parfums du sud s’envolent

C7 F
Du côté de leur avenir
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Em7
Qu’il n’y ait que l’amour qui les frôle

A7
Que des mots doux dans leur soupir.

Ebm Abm7
À la santé des gens que j’aime

Db7 Gb
C’est grâce à eux que moi je tiens

Fm7
Ils sont mon eau, mon oxygène

Bb7
Toute la lumière sur mon chemin.

Ebm Abm7
Et à tous ceux qui sont partis

Db7 Gb
Un peu trop tôt, un peu trop loin

Fm7
Dans mon cœur vous êtes tous ici

Bb7 (Ebm)
On se retrouvera demain, demain.

Instrumental
Ebm Abm7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Db7 Gb
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Fm7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Bb7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |

Em Am7
À la santé des gens que j’aime

D7 G
À leur bonheur, à leur plaisir

F#m7
Que jamais la peur ou la peine

B7
Ne les empêche de sourire

Em Am7
Que les parfums du sud s’envolent

D7 G
Du côté de leur avenir

F#m7
Qu’il n’y ait que l’amour qui les frôle

B7
Que des mots doux dans leur soupir.

Em Am7
À la santé des gens que j’aime
D7 G
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
F#m7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
B7
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
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