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Voici les clefs : P.DELANOE / PLLAVVICINI / CUTUGNO (1976) 
 

(G) C D Bm  Em  C  D 
Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis 
(G) C A D C / Bm 
A ta santé, à tes amours, à ta folie 
(Bm) Am B Em(7)
  
Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid 
 C D 
Car je t'aime 
(G) C D G D#7 
Et n'oublie pas les dix-huit mois de Nicolas 
 
(G#) C# D# Cm Fm C# D# 
Voici les clés ne les perd pas sur le pont des soupirs 
(G#) C# Bb D#    C# / Cm 
Elles sont en or on ne sait jamais ça peut servir 
(Cm) Bbm C Fm(7)
  
Ne t'en fais pas j'ai ce qu'il faut on n'est jamais perdant 
 C# D# 
Quand on aime 
(G#) C# D# G# E7 
J'ai tes bouquins et ton petit chien, eux sont contents 
 
(A) D E C#m F#m D E 
Voici les clés de ton bonheur il n'attend plus que toi 
(A) D B E    D / C#m 
Appelle-moi si par bonheur elles n'ouvraient pas na na na… 
(C#m) Bm C# F#m(7)
  
Tu sais toujours où me trouver moi je ne bouge pas 
 D E 
Moi je t'aime 
(A) D E A  
Et n'oublie pas la communion de Nicolas 
 
(A) C# F#m 
Pas de chance    j'allais t'emmener en Italie 
 G# C#m 
En voyage d'amour 
(C) G G7 
Pas de chance moi je t'aime aussi 
 Am B E Eadd13 
Et depuis bien plus longtemps que lui           (022110) 
 

(A) D E C#m F#m D E 
Voici les clés de ton bonheur il n'attend plus que toi 
(A) D B E    D / C#m 
Appelle-moi si par bonheur elles n'ouvraient pas na na na… 
(C#m) Bm C# F#m(7)
  
Tu sais toujours où me trouver moi je ne bouge pas 
 D E 
Moi je t'aime 
(A) D E A F7  
Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas 
 
 
 
(Bb) Eb F Dm  Gm  Eb F 
Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis 
(Bb) Eb C F Eb / Dm 
A ta santé, à tes amours, à ta folie 
(Dm) Cm D Gm(7)
  
Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid 
 Eb F 
Car je t'aime 
(Bb) Eb F Bb F#7  
Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas 
 
 
 

(B) E F# Ebm G#m E F# 
Voici les clés ne les perd pas sur le pont des soupirs 
(B) E C# F#    E / Ebm 
Elles sont en or on ne sait jamais ça peut servir 
(Ebm) C#m Eb G#m(7)
  
Ne t'en fais pas j'ai ce qu'il faut on n'est jamais perdant 
 E F# 
Quand on aime 
(B) E F# B  
J'ai tes bouquins et ton petit chien, eux sont contents 
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