
Jaguar 
 
 

Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...              Do... 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 
 
Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...              Do...         Lam7 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 

 
 
Rém                           %                                     Lam7 
          Qu’importent les feux rouges car c’est ailleurs 
               %                                           Rém 
que j’effleure en silence le boulevard extérieur. 
                           %                                        Lam7 
C’est l’heure de mon film, je tourne en Jaguar 
                                   %                                         Rém… 
Elle sait les rues par cœur, on fait ça tous les soirs. 
 
           Sib…         Do            Rém… 
Les autos modernes sans chrome 
                        Sib…         Do                   Rém… 
Elles nous font de la peine...      Carry on 
%                                      Lam7 
Isolé du monde dans tes sixties 
     Rém…           Sib…      Do… 
Jaguar, tu me balades à ta guise. 
 
 

Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...              Do... 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 
 
Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...              Do...        Lam7 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 

 
 
Rém                        %                                        Lam7 
          Les filles du centre ville fières comme des stars 
               %                                   Rém 
Lâchent sinon un sourire tout au moins un regard. 
                        %                                     Lam7 
Rien n’sert de courir ou d’être chanteur 
                             %                                    Rém... 
Je les laisse respirer ton souffle prédateur. 
 
              Sib…            Do                                 Rém… 
Vers la gare, on frôle une idylle… une Aston 
              Sib…            Do                          Rém… 
Mais je fais mon style…     Stone Alone. 
%                                     Lam7 
Isolé du monde et de ses clameurs 
     Rém…        Sib…   Do… 
Jaguar, j’allais oublier l’heure. 
 

Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...             Do... 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 
 
Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...             Do...          Lam7 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 

 
 
                         %               Rém 
Jaguar, ma sorcière, tu me roules dans le silence 
                % 
Vers une lune de miel, poisson d’avril. 
         Lam7 
Mais l’amour est immortel 
%                         Rém                         % 
     A minuit pile, je repenserai à elle. 
 
      Rém  -  %  -  Lam7  -  % 
 
[|:   Rém  -  %  -  Lam7  - %   :|]  X2 
 
Rém…                     Sib…               Do             Rém… 
         Tous les soirs tu m’entraînes…     dehors 
                       Sib…        Do                                       Rém… 
Tu te donnes tant de peine pour que j’oublie son corps 
                %                                                      Lam7 
Mais tu n’peux plus rien j’ai mal, ne sois pas jalouse 
     Rém…             Sib                Do… 
Jaguar, la petite aiguille est sur douze 
 
 
Refrain 2 fois : 
 
Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...              Do... 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 
 
Rém    -    Lam7 
 
Rém                            Sib...             Do... 
Da da di dou da da...   Da da di dou oh oh oh 

 
 
Lam7  -  %  -  Rém 
                  Oh oh… 
 
[|:   Rém  -  %  -  Lam7  - %   :|]  X 10 
 
 
 
Pour info  : 
«  %  » :     répéter accord précédent 
«  …  » :    accord joué 2 temps 

Transcription : Arnaud Kerzerho / Merlin 


