
Franck MICKAEL - Toutes les femmes sont belles

C 5è
C                                                          G7      Dm                                      G7         C
Tout's les fem' ont 1 sourire qui parle au coeur quelque chose qui ressemble à du bonheur
                    F                                           C                     Am
Certaines ont des prix de beauté Et d'autres n'en n'auront jamais 
     G                 F        G7        C
Car la beauté de l'âme reste cachée 

                                                         G7                                                     C
Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles Toutes, toutes au coeur ont une rose 
            F                                      G               G7                                     C
Une douceur dans les yeux Une chaleur qui ne peut Que nous rendre amoureux 
                                                        G7                                                C
Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles Quand leur amour nous ensoleille 
                 F                                           G               G7                                C
On est près d'elles et soudain Où que l'on soit on est bien Comme dans un jardin 

                                                         G7     Dm                                    G7             C
Qu'elles soient adolescentes ou bien mamans En dentel' ou en blue jean's tout simplement
                       F                                                              C                           Am
Qu'elleus soient bru--neus blon--deus rousses ou bien qu'el'zaient des cheveux blancs 
      G                            F         G7           C
Mon coeur leur chante à toutes en même temps : 

                                                         G7                                                     C
Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles Toutes, toutes au coeur ont une rose 
            F                                      G               G7                                     C
Une douceur dans les yeux Une chaleur qui ne peut Que nous rendre amoureux 
                                                        G7                                                C
Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles Quand leur amour nous ensoleille 
                 F                               G                 G7                             C
Moi l'éternel Baladin C'est de tout coeur que je viens Vous offrir ce refrain : 

                                                         G7                                                     C
Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles Toutes, toutes au coeur ont une rose 
            F                                      G               G7                                     C
Une douceur dans les yeux Une chaleur qui ne peut Que nous rendre amoureux 
                                                        G7                                                C
Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles Quand leur amour nous ensoleille 
                 F                                           G               G7                                C
On est près d'elles et soudain Où que l'on soit on est bien Comme dans un jardin 

https://www.youtube.com/watch?v=l9lukUxH1N8

