
Je vous trouve un charme fou (87 BPM) 
(Hoshi, Gaëtan Roussel, 2018)  
 

 
 

 

D                                                      F#m 
  Je regarde en arrière, je vous vois… Les yeux vers la terre, je vous vois 
Bm                                                  A 
  Même le nez en l'air, je vous vois… Je regarde la mer, je vous vois 
D                                                 F#m 
  Sur la route côtière, tout en bas… Au bord de la rivière, je vous vois 
Bm                                                          A                                                   D 
  Même quand tout est noir, je vous vois… Et dans la lumière, je vous vois 

 
 

  A7                           Bm 

    2x     Je vous trouve un charme fou 

         A7                                                            Bm                
             Ce petit je-ne-sais-quoi moi, qui va me rendre flou        

 
 

D                                                 F#m 
  Je regarde devant, je vous vois… Là sur le divan, je vous vois 
Bm                                                     A 
  Même en noir et blanc, je vous vois… Quand arrive le soir, je vous vois 
D                                                     F#m 
  Je regarde en arrière, je vous vois... Je sors boire un verre, je vous vois 
Bm                                                     A                                                   D 
  Même en noir et blanc, je vous vois… Je regarde devant, je vous vois 

 

 
     REFRAIN 
  
 

  A   D                                F#m                               Bm                                A                                  
  Pa la la la la, pa la la.... Pa la la la la, pa la la… Pa la la la la, pa la la.. Pa la la la la, pa la la 
 D                                F#m                               Bm                                A                                 D 
  Pa la la la la, pa la la.... Pa la la la la, pa la la… Pa la la la la, pa la la.. Pa la la la la, pa la la 

 

 
   REFRAIN  
 

 
 D                                F#m                               Bm                                 A                                  
  Pa la la la la, pa la la.... Pa la la la la, pa la la…. Pa la la la la, pa la la…Pa la la la la, pa la la 
                                                                   Me rendre flou             Me  rendre flou 
 

 D                                F#m                               Bm                                 A                                  
  Pa la la la la, pa la la.... Pa la la la la, pa la la…. Pa la la la la, pa la la…Pa la la la la… 
                                                                   Me rendre flou              Me rendre flou 
        D… 
 Me rendre flou 

    REFRAIN 
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