
Johnny Halliday - Requiem pour un fou
Accord Am 4è 2è 
Am                                             E
Je vous préviens n'approchez pas Que vous soyez flic ou badeau 
G                                         D
Je tue celui qui fait un pas, je ne f'rai pas de cadeaux 
F                                             Dm
Eteignez tous vos projecteurs Et baissez ces fusils braqués 
                                                  E7
Non je ne vais pas m'envoler sans elle 

Am                                               E
Dites aux curés, dites aux pasteurs Qu'ailleurs ils aillent se faire pendre 
G                                                     D
Le diable est passé de bonne heure Et mon âme n'est plus à vendre 
F                                           Dm
Si vous me laissez cette nuit A l'aub', je vous donnerai ma vie 
                                              E7
A quoi me servirait ma vie sans elle 

    Am               Em           F      C             Dm7      C          Am                 E7
Je n'étais qu'un fou, mais par amour Elle a fait de moi un fou, un fou d'amour 
      Am      Em        F           C               Dm7   C          Am            E7
Mon ciel c'était ses yeux sa bouche Ma vie c'était son corps son corps 
   C           G            F                                E7
Je l'aimais tant que pour la garder Je l'ai tuée 
       Am                Em        F       C           Dm7       C
pour qu'un grand amour Vive toujours il faut qu'il meure 
      E7            Am
Qu'il meure d'amour 

                                        E
Le jour se lève, la nuit pâlit Les chasseurs et les chiens ont faim 
G                                               D
C'est l'heure de sonner l'hallali La bête doit mourir ce matin 
F                                               Dm
Je vais ouvrir grand les volets Crevez moi le coeur je suis prêt 
                                                        E7
Je veux m'endormir pour toujours Près d'elle 

    Am               Em           F      C             Dm7      C          Am                 E7
Je n'étais qu'un fou, mais par amour Elle a fait de moi un fou, un fou d'amour 
      Am      Em        F           C               Dm7   C          Am            E7
Mon ciel c'était ses yeux sa bouche Ma vie c'était son corps son corps 
   C           G            F                                E7
Je l'aimais tant que pour la garder Je l'ai tuée 
   Am                Em      F         C             Dm7     C
je ne suis qu'un fou Un fou d'amour, un pauvre fou 
      E7           Am
Qui meurt d'amour

https://www.youtube.com/watch?v=fCTCPD1itEg

