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                                                                  Balroom Cha Cha Cha 
 

Do                                Sol 
Les souvenirs ont bloqué ma porte 
Rem                         Lam 
Mais de ma peine il faut que je sorte 
Do                                        Sol 
Pour oublier cette fille qui m’a meurtri 
Sib                                   Lam 
Je doit reprendre enfin gout à la vie 
Do                                                 Sol 
Mais les rues sont pleines de gens qui s’agitent 
Rem                                    Lam 
Et devant les vitrines, les bars, les affiches 
Do                                     Sol 
Je crois apperçevoir partout son visage  
Sib                           Lam 
Me la rapelle rien ne la remplace 
Fa                                                                               Sol 
Aussi ne me parlez jamais d’une autre, Non d’aucune autre 
 
Refrain 2 fois 
Do                                                                              Rem 
Elle je ne veux qu’elle Et son amour fragile tendre et sauvage 
                                                  Sol 
Elle je ne veux qu’elle Pour l’emporter, l’aimer et vivre ensemble 
Do                                                                   Rem 
Elle je ne veux qu’elle Je me battrai et je dois la retrouver 
                                                             Sol7 
Elle je ne veux qu’elle Pour qu’un jour enfin la vie nous rassemble 
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Do                                Sol                
Obstinément j’ai cherché l’oubli 
Rem                       Lam 
Une autre alors entra dans ma vie 
Do                                 Sol 
Intelligente aussi peu-être plus jolie 
Sib                           Lam 
J’ai cru l’aimer être enfin gueri 
Do                                                 Sol 
Mais la plus belle n’est pas toujours la meilleure 
Rem                               Lam 
Et mon nouvel espoir n’était qu’une erreur 
Do                                             Sol 
Car à travers ces geste à travers son corp 
Sib                                     Lam 
Je cherche toujours celle que j’aime encore 
Fa                                                                               Sol 
Aussi ne me parlez jamais d’une autre, Non d’aucune autre 
 
Refrain 2 fois 
Do                                                                           Rem 
Elle je ne veux qu’elle Et son amour fragile tendre et sauvage 
                                                  Sol 
Elle je ne veux qu’elle Pour l’emporter, l’aimer et vivre ensemble 
Do                                                                   Rem 
Elle je ne veux qu’elle Je me battrai et je dois la retrouver 
                                                  Sol7 
Elle je ne veux qu’elle Pour qu’un jour enfin la vie nous rassemble 
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