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1ET2 : MA JO. LIE CAN mon çoeur
moû coeur

toi que
toi que

bat
bat

MA
MA

JO . LIE CAN . DIC'
JO - LIE CAN . DIC'

J'aim' te te - nir dans mçs
J'aim' te te - nir dans mes

n'es plus la
n'ss plus la

Tu me dis que tu
Tu me dis que tu

Do

Mais tu
Mais tu

m'aim's
mtaim's

rnêm
mêm'

Laiss' moi pren - dre t^
Tout me par - le de

main Sans pen - ser à
ûoi J'aim' en - ten - dre

Sol

de - main De - main c'est si loin -
ta voix Res - te tout c,on - trc

0 ---------- Mim

C'est pour
C'est pour

mon çoeur
mon co€ur

toi que
toi que

MA
MA

JO - LIE CAN . DIC'
JO - LIE CAN - DIC'

MA
MA

JO. LIE CAN . DIC'
JO. LIE CAN . DIC'

J'aim' te
J'aim' te

te - nir dans mçs
te - nir dans mes

Mais tu n'es plus la
Mais tu n'es plus la

mtaimts
m'aimts

Tu me dis que tu
Tu me dis que tu

Do

Laiss' moi pren - dre
Tout me par - le
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pen - ser à de - main De - main c'est si loin -
en - ten - dre ta voix Res - te tout con - tre

Sans
J'aim'

r$
la main
de toi
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Quand tu dé - fais tes longs che - tain
E - cou - te le vent qui mur - moi
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MA JOLIE GANDICE

Je me perds dans l'é - bè - ne de tes yeux-
Il souf - fle comm' un par - fum d'a - ven " tu/ *-

Ta peau su - crée comm' le
Tu es ma ten - dre pro -

MerFmèn'
Viens je

Ré7

au pay - ys des mer - veill's
t'cm-mèn' aux îl's Mar - quis's

J'ai tout lais - sé pour t€ sé-
Jc vcuxgot- ter à cct ins-

Ré7 Solm

Te pro . metft' un bel a - ve - nir
Sur- tout ne per- dons pas de temps

Ne pcn - se pas à me quit-
Out il faut croir' à non' a -

Ce soir en - cot' on va s'ai - mcr
Si on veut quil du - ro tou -jours

2 : MA JO. LIE CAN.
3 : Ue JO . LIE CAN-
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Tu €s si jo - lie MA JO . LIE CAN.DIC'


