
Les yeux de la mama 
(Kendji Girac) 

 

Intro Guitare 

Em(4)               Am7(4)               D/A(4)               G(4) 

C/G(4)              Am(4)                 B7(4)                Em(4) 

 

Accords marqués 

Quand j'ai froid elle se fait lumière comme un soleil dans l'existence 

                   Em(4)                            Am7(4)                

Quand j'ai mal elle se fait prière elle me dit tout dans un silence 

                 D/A(4)                           G(4) 

Quand je souffre, elle souffre avec moi quand je ris, elle rit aux éclats 

                    C/G(4)                                  Am(4) 

Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille 

                B7(4)                              Em(4) 

Démarrage rythme 

Quand je n'suis pas à la hauteur elle m'élève plus haut que le ciel 

                  Em(4)                            Am7(4)                

Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel 

            D/A(4)                                  G(4) 

C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines 

                 C/G(4)                                  Am(4) 

Bercent mon cœur de mille étoiles, elle est ma quête, elle est mon Graal 

              B7(4)                                 Em(4) 
 

Oh mon Dieu, laissez-les moi les beaux yeux de la Mama 

         Em(4)                             Am7(4)                

Enlevez-moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes 

          D/A(4)                                G(4) 

Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde 

          C/G(4)                                  Am(4) 

Elle m'emportera avec elle      je lui serai toujours fidèle 

               B7(4)                      Em(4) 

 

Quand je me blesse elle est douceur Comme une caresse dans l'existence 

                Em(4)                                    Am7(4)                

Quand j'abandonne elle devient lionne et me relève avec patience 

               D/A(4)                              G(4) 

Quand j'ai la folie des grandeurs elle me ramène sans me faire mal 

               C/G(4)                            Am(4) 



Elle est dans ce monde infernal mon étoile parmi les étoiles 

               B7(4)                           Em(4) 

 

Oh mon Dieu, laissez-les moi les beaux yeux de la Mama 

         Em(4)                             Am7(4)                

Enlevez-moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes 

          D/A(4)                                G(4) 

Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde 

          C/G(4)                                  Am(4) 

Elle m'emportera avec elle      je lui serai toujours fidèle 

               B7(4)                      Em(4) 

 

Pont 

Em(4)               Am7(4)               D/A(4)               G(4) 

C/G(4)              Am(4)                 B7(4)                Em(4) 

 

Accords marqués 

Oh mon Dieu, laissez-les moi les beaux yeux de la Mama 

         Em(4)                             Am7(4)                

Enlevez-moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes 

          D/A(4)                                G(4) 

Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde 

          C/G(4)                                  Am(4) 

Elle m'emportera avec elle      je lui serai toujours fidèle 

               B7(4)                      Em(4) 

Démarrage rythme 

Oh mon Dieu, laissez-les moi les beaux yeux de la Mama 

         Em(4)                             Am7(4)                

Enlevez-moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes 

          D/A(4)                                G(4) 

Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde 

          C/G(4)                                  Am(4) 

Elle m'emportera avec elle      je lui serai toujours fidèle 

               B7(4)                      Em(4) 

               Em(Fin) 

 

    



 


