
Laisse tomber les filles - France Gall
Dm 1ère
Dm                                                               A                                       Dm 
 Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour, c'est toi qu'on laissera.
                                                                    A                                     Dm 
 Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour, c'est toi qui pleureras.

 Gm                                    Dm                             A                                   Dm 
 Oui, j'ai pleuré mais ce jour-là Non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas.
 Gm                                  Dm                            A                                Dm 
 Je dirai c'est bien fait pour toi. Je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra.

Dm                                                                A                                  Dm 
 Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles  Ça te jouera un mauvais tour.
                                                                       A                              Dm 
 Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles  Tu le paieras un d'ces jours.
 Gm                    Dm                                       A                                  Dm 
 On ne joue pas impunément Avec un cœur innocent, avec un cœur innocent.
 Gm                            Dm                                    A                                     Dm 
 Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtps avant qu'il ne soit longtps.

 F                              Dm                    F                                   Dm 
 La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés
 A                             Dm                    A                           Dm 
 Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé.

                                                                    A                                       Dm 
 Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour, c'est toi qu'on laissera.
                                                                    A                                     Dm 
 Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour, c'est toi qui pleureras.

Gm                                      Dm                               A                                  Dm 
Non, pour te plaindre il n'y aura Personne d'autre que toi personne d'autre que toi
 Gm                       Dm                               A                                Dm 
 Alors, tu te rappelleras Tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là.
 Gm                       Dm                               A                                Dm 
 Alors, tu te rappelleras Tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là.
 Gm                       Dm                               A                                Dm 
 Alors, tu te rappelleras Tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là.
 Gm                       Dm                               A                                Dm 
 Alors, tu te rappelleras Tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là.

https://www.youtube.com/watch?v=JVA670WKAQc
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