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La Femme Parfaite
Alister

Alister 
La Femme parfaite (tout le monde dit que c est elle)
http://www.youtube.com/watch?v=7JOF9vwWvrY&NR=1&feature=fvwp

Comments/corrections on my youtube channel /stromadere

Intro 

Am D (C# C) Bm Em x2

Am                  D           (C# C)
Non l AmÃ©rique ne l inquiÃ¨te pas
Bm                     Em
La fonte des glaces ne l inquiÃ¨te pas
Am                     D
Son grain de beautÃ© ne l inquiÃ¨te pas
       Bm      Em
Quelle classe !

Am                  D           (C# C)
Elle t a offert des roses noires
Bm                   Em
Elle t a poussÃ© dans la baignoire
Am                   D
Puis elle a fait un grand Ã©cart
        G    C  G
Quelle femme !

(Refrain)
C                              Am
Tout le monde dit que c est elle
                         D
Qu elle est faite pour toi
                            Bm
Tout le monde dit que c est elle
                            Em Em/D# Em/D  A
Tout le monde dit retiens la

       C           G
Oui, je sais bien

Non ta famille ne l inquiÃ¨te pas
Tes fins de mois ne l inquiÃ¨te pas
Et ton bras gauche ne l inquiÃ¨te pas
Quelle classe !



Quand elle se coupe
Elle ne saigne pas
Quand tu l embrasses
Elle ne ronfle pas
Fraicheur de vivre et caetera
Quelle femme !

(Refrain)

Tout le monde dit que c est elle
Elle qui t emmÃ¨nera
Tout le monde dit que c est elle
Elle qui t enterrera
Oui, je sais bien

Pourquoi elle n habite plus ici
Pourquoi ces photos sont elles tristes
Et pourquoi t es si Ã©goÃ¯ste
Tu sais pas ?

Tu l as revue chez des amis
Elle avec moi
Toi avec lui
Vous n avez pas laissÃ© le lit

Quelle nuit ! (x2)

(Refrain)

Tout le monde dit que c est elle
Qu elle est faite pour toi
Tout le monde dit que c est elle
Tout le monde dit retiens la
Oui, je sais bien

Tout le monde dit que c est elle
Elle qui t emmÃ¨nera
Tout le monde dit que c est elle
Elle qui t enterrera

Oui, je sais bien (x2)

Non l AmÃ©rique ne l inquiÃ¨te pas
Quelle femme !
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