
Capo 1                   espionne russe – Joseph Edgard

Intro : |  Am  |   G   |   Fmaj7   |    %    | 2x

 Am 
 Hey qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plusse?
 C 
 Y'a tombé en amour avec une espionne russe
 G 
 Qui fumait des super slims au milieu d'la nuit
 Fmaj7 
 Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis
 Am 
 Peut-être sur une pleine lune il ne se souvient plus
 C 
 Mais se souvient de ses yeux perçants au coin d'la rue
 G 
 Se souvient de ses ch'veux , se souvient d'son odeur
 Fmaj7                                                                        Am 
 Et se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur
                                 C                                         G                               Fmaj7
 Ainsi perdre son cœur   Se souvient de la prendre Se souvient de l'odeur

                          
 Am 
 Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars
 C 
 « Ya-t-il quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? »
 G 
 Il déterrait les arbres, détruisait les gazons
 Fmaj7 
 Oui il cherchait tout partout en-d'ssous de chaque buisson
 Am 
 Quand il marchait su'l'trottoir les gens changeaient d'côté
 C 
 Pour pas voir le trou d'son chest qu'elle lui avait laissé
G 
 Mais moi j'm'ai arrêté et j'ai regardé dedans
             Fmaj7                                                                     Am 
 J'ai dis : «Hey, tout est ok! Couche-toi, laisse passer l'temps!
                                C                                             G 
 Laisse passer l'temps!  Tout est alright, man, couche-toi!
                         Fmaj7 
 Laisse passer l'temps! en en ! »
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 Am 
 Oui j'l'ai laissé là dans la mousse pour guérir
 C 
 Et en deux temps, trois mouvements, j'me suis mis à courir
 G 
 Maintenant c'est à mon tour de n'pas pouvoir dire plusse
 Fmaj7 
 J'ai tombé en amour avec une espionne russe
 Am 
 Oui j'l'ai laissé là dans la mousse pour guérir
 C 
 Et en deux temps, trois mouvements, j'me suis mis à courir
 G 
 Maintenant c'est à mon tour de n'pas pouvoir dire plusse
 Fmaj7 
 J'ai tombé en amour avec une espionne russe
 Am / C / G / Fmaj7 
 Tomber en amour avec une espionne russe 4x (1 fois par Accord)

Am / C / G / Fmaj7

 Am 
 Hey qu'est-ce que c'est tu veux qu'on dit au juste?
 C 
 On a tombé en amour encore une fois de plusse
 G 
 Avec une fille qui fumait des clopes au milieu d'la nuit
 Fmaj7 
 Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis
 Am 
 Peut-être sur une pleine lune on ne se souvient plus
 C 
 Mais on se souvient de ses yeux perçants au coin d'la rue
 G 
 On se souvient de ses yeux perçants au coin d'la rue
 Fmaj7 
 On se souvient de ses yeux perçants au coin d'la rue
 Am / C / G / Fmaj7 / Am / C / G / Fmaj7 
 Tomber en amour avec une espionne russe 8x (1 fois par Accord)

Am
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