
Johnny Hallyday - Ma jolie Sarah
CAPO 2 - D 1è
D                                 G              A                              D  
Wo-ou-Oh --- Ma jolie Sarah ---- combien de temps encore
                                    G         A                      D  
Wo-ou-Oh --- Ma jolie Sarah --- attendrai-je ton corps ?
        D 
Si tu crois que je vais dépenser mes nuits blanches
       Em                                                              G                         D 
Si tu crois que je suis un oiseau sur ta branche ---Tu ---vis dans l'illusion

Car tout change et tout casse et tout passe et tout lasse
        Em                                                     G                                     D 
Le désir, le plaisir se diluent dans l'espace -- Et-et-et-- tu n'auras plus rien, non plus rien

D                                   G         A                                            D  
Wo-ou-Oh --- Ma jolie Sarah --- tu m'as, oui tu m'as donné ton corps, oui ton corps
                                         G        A                                       D  
Wo-ou-Oh --- Ma pauvre Sarah --- merci, oui merci pour ton effort, ton effort

           D 
Mais je vois dans tes yeux s'agrandir le brouillard
       Em                                                    G                              D 
Et je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard Et-et --- c'est déjà la fin 

C'est affreux, déplaisant, affligeant, désolant
                     Em                                                   G                               D 
Commeu-nous sommes tousseu victimes du temps--Mé-é je n'y suis pour rien non pour rien

INSTRUMENTAL G--D--G--D 
                                     G        A                                      D  
Wo-ou-Oh --- Ma jolie Sarah    tu m'as, tu m'as donné ton corps, oui ton corps
                          G       A                                       D  
Oh ! Ma pauvre Sarah   merci, oui merci pour ton effort --- ton effort

CODA
Car tout change et tout passe et tout casse et tout lasse
        Em                                                 G                                      D 
Le désir, le plaisir se diluent dans l'espace Et-et-et--- je n'y suis pour rien

C'est affreux, déplaisant, affligeant, désolant
                       Em                                                  G                                       D 
Commeu--nous sommes tou-sseu victimes du temps Mais-ai-ai jeu n'y suis pour rien
Si 2ème fois FIN

 INSTRUMENTAL 
D                                G              A                              D  
Wo-ou-Oh --- Ma jolie Sarah ---- combien de temps encore
                                    G         A                      D  
Wo-ou-Oh --- Ma jolie Sarah --- attendrai-je ton corps ?
 Al CODA

https://www.youtube.com/watch?v=4rCh66D-7jw
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