
L'amour me donne des ailes
Tal

Version Guitare Capo 1

Intro
C Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 
Em G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am Em
     You make me feel....  You...
Am Em
     You make me feel....  You...

Am
     Samedi soir, on rit sur mon canap'
Em Am
     Finis les soucis depuis que je n'vois que toi
On prend le temps et t'apparais 

Em Am
D'abord cintré, craintif, tu m'invites à liker
Am
     Ce soir ne m'emmène pas au resto
Em Am
     Envie de sentir ton souffle sur ma peau
Sensuelle atmosphère entre nous s'installe

Em
On s'débrique, s'imbrique à liker

Am
Changement d'atmosphère

Em
Mes pieds ne touchent plus le sol

Am
J'm'envole dans les airs

Em
Je m'apprête à toucher le ciel

C Am
L'amour me donne des ailes        

Em G
L'amour me donne des ailes        

Am
     Samedi soir, tranquille sur mon canap'
Em Am
     Ma vie suit son cours, pourtant je n'pense qu'à toi
Est-ce mieux d'être en couple ?   Le doute s'installe
Em
T'insistes, j'résiste, j'hésite à liker
Am
     On est à deux doigts d'franchir cap
Em Am
     On en r'parlera plus tard, là j'ai fermé les rideaux
Repartis pour un tour, prochaine escale
Em
La suite au Zénith, t'as liké

Am
Changement d'atmosphère

Em
Mes pieds ne touchent plus le sol

Am
J'm'envole dans les airs

Em
Je m'apprête à toucher le ciel
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C Am
L'amour me donne des ailes        

Em G
L'amour me donne des ailes        

Am
Changement d'atmosphère

Em
Mes pieds ne touchent plus le sol

Am
J'm'envole dans les airs

Em
Je m'apprête à toucher le ciel

C Am
L'amour me donne des ailes        

Em G
L'amour me donne des ailes        
C Am
     You make me feel....     You...
Em G
     You make me feel....     You...
C Am Em G
...                                 
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