
Voilà – Jean Leloup

Intro: Em  B7  B7  Em 

 Em                                      B7               B7                                     Em 
 Je veux te dire que je t'aime, voilà  Je veux te dire que je t'aime, voilà
 Em                                         B7                                   Em 
 Je veux te dire que je t'aime, n'importe quoi

 
 Em                                                           B7
 Je veux te dire que    Quand tu m'aimes       
                                                Em 
 Je me sens presque exactement
                                         B7                                                Em 
 Aussi heureux que le soleil quand il descend dans l'océan
                                                   B7                                               Em    %
 Comme un carré qui tournerait  Comme une ligne qui casserait
                                           B7                B7
 Une araignée qui se console    Voilà           Go…

                                            Em                                                   B7 
 Je veux te dire que je t'aime, voilà  Je veux te dire que je t'aime, voilà

Em   B7   B7   Em ...

Em                                        B7       
Je veux te dire que je t'aime, voilà  
 B7                                             Em                         
 Je veux te dire que je t'aime, n'importe quoi
 Em                                        B7         Em  %
 Je veux te dire que je t'aime, voilà  
Em                                         B7         Em   B7  B7  Em
 Je veux te dire que je t'aime, voilà 
Em                                        B7       
Je veux te dire que je t'aime, voilà  
 B7                                          Em                         
 Je veux te dire que je t'aime, n'importe quoi
 Em                                          B7         Em 
 Je veux te dire que je t'aime, voilà  

Em                                                           B7
 Je veux te dire que    Quand tu m'aimes       
                                                Em 
 Je me sens presque exactement
                                         B7                                                Em 
 Aussi heureux que le soleil quand il descend dans l'océan  



                                                  B7   %                                           Em                                                  
 Comme un carré qui tournerait        Un cosmonaute qui s'envole
                                          B7       B7    Em
 Une araignée qui se console   

 Em                                     B7                         B7                                     Em
 Je veux te dire que je t'aime, voilà Je veux te dire que je t'aime, n'importe quoi
 
 G                                 D                                  Em 
 Oh, ma belle aventurière au coeur si téméraire
                           Am                                  G
 Je suis brisé, moulu   Sur les rochers pointus                      
                            D                                        Em                  Am 
 Des amitiés déçues   Des amours sans issue   L'ange déchu
 G                                D           Em                                  Am
 Oh, ma belle naufragère                 Mon navire a coulé
                                          G 
 Veux-tu m'accompagner?
                                  D                                B7 (pause)
 À l'entour de la terre pour un dernier baiser

             Em  B7  B7  Em 
 Laisse-là (2x)                           Instrumental: Em  B7  B7 Em

 Em                       B7                           Em 
 La nuit que j'ai passée hier fut la plus belle de ma vie
                         B7                                      Em
 Si je mens je vais en enfer   Avec toi c'est le paradis
                     
 G                               D                                      Em 
 Oh, ma belle aventurière    Ma splendide guerrière              
                              Am                                       G
 Ton armure est de fer   Je suis vaincu d'avance
                           D                                            Em                            Am
 Et aucune importance     Je dépose à tes pieds  Fusil et bouclier

              
 G                           D                                      Em
 Oh ma cruelle geôlière    Tu as du caractère
                            Am                                           G
 On ne peut en douter    Ton âme est pure et fière
                                 D                                        B7       Em
 Mais moi je suis sincère    Mais moi je suis sincère
                     
 


