
Chatelaine - Corps a Corps C                    G Corps à corps avec toi

Corps à corps avec toi Corps à corps avec lui             D

Cm7         G G7                            C                    Cm7 Corps à corps avec toi toujours

AAH AAH AAH AAH Corps à corps avec toi toujours Corps à corps pour une nuit Corps à corps avec toi

                       Cm7 Corps à corps avec toi         Cm9 Corps à corps avec toi un jour

On fait l'amour et on s'en fout G7                            F AAH AAH AAH AAH      G

            Dm Corps à corps avec toi un jour                 Cm7 Vivre, vivre laisse vivre

AAH AAH AAH AAH Vivre, vivre laisse vivre On fait l'amour et on s'en fout       G9

On fait l'amour et puis après tout                         C         Cm9 Laisse-moi vivre ma vie

Cm7                            Fm Laisse-moi vivre ma vie AAH AAH AAH AAH         D

Et si je veux ma liberté Corps à corps avec lui                 C Corps à corps avec lui

Il faudra bien m' faire à l'idée G7                         Cm7 On fait l'amour et puis après tout         F#m7

Cm7                           Fm Corps à corps pour une nuit                    G Corps à corps pour une nuit

Je suis de cette génération             Dm Corps à corps avec toi         A

Qui fait l'amour à l'occasion AAH AAH AAH AAH                    C Corps à corps avec toi

Cm7         Dm                    Cm7 Corps à corps avec toi toujours         D

AAH AAH AAH AAH On fait l'amour et on s'en fout                 G Corps à corps avec toi toujours

                       Cm7             Dm Corps à corps avec toi Corps à corps avec toi

On fait l'amour et on s'en fout AAH AAH AAH AAH                 F     A

            Dm                    C Corps à corps avec toi un jour Corps à corps avec toi un jour

AAH AAH AAH AAH On fait l'amour et puis après tout Vivre, vivre laisse vivre   G

On fait l'amour et puis après tout Corps à corps avec toi                C Vivre, vivre laisse vivre

Cm7                         Fm G7                         C Laisse-moi vivre ma vie    G9

Je comprends rien à tes malheurs Corps à corps avec toi toujours                 G Laisse-moi vivre ma vie

Je suis la fille du bonheur Corps à corps avec toi Corps à corps avec lui     D

Cm7                       Fm G7                         F Corps à corps pour une nuit Corps à corps avec lui

Si le destin lui tend les mains Corps à corps avec toi un jour     A                               D

Ce sera peut-être mieux demain Vivre, vivre laisse vivre A D A D G D A Corps à corps pour une nuit

                     C Corps à corps avec lui

Laisse-moi vivre ma vie Corps à corps avec lui


