
Wir sind Helden - Aurélie (version française) 
 

AbqDE  
 

Intro: 
 
A A A7 A 
 
Verse 1: 
A                        Bm 
Aurélie parle et nous, on trouve ça charmant 
A                                   Bm 
Elle se tait mais elle fait son effet pourtant 
                A              Bm 
Dans Berlin un refrain désespéré 
         C#m               D 
demande quand cesse l'amitié  
(D)                                    E 
Et quand l'Allemand devient amant 
 
Pre Chorus 1: 
          A              D 
Ach Aurélie - kapiert das nie 
      Bm              
Chaque soir la même question 
 
         E 
Quand m'aimera enfin un garçon 
 
Chorus: 
         A                 D 
Aurélie, c'est pas Paris 
      Bm 
Tu demandes trop aux Allemands    
           E 
Les Berlinois flirtent subtilement    (2x) 
 
Verse 2:  (A Bm A Bm A Bm C#m D D E) 
Aurélie, mais oui tu plais aux hommes d'ici 
Ouvre les yeux et vois ce regard qui te suit 
Il ne te siffle pas, tu ne le vois pas 
Tu fais le premier pas, et il s'en va 
Mais sache qu'ici un non peut bien dire oui 



BRIDGE ! 
A                          E 
Ach Aurélie, l'amour n'est pas toujours frivole  
A                                E 
Avant les premiers émois de longs jours de paroles 
             A              Bm 
Broient le je crois en toi et moi 
           C#m            D 
Ici on laisse passer des mois 
                                         E 
Avant le jour où enfin on batifole 
 
-Chorus (2x)-  
 
 
Verse 3: (A Bm A Bm A Bm C#m D D E) 
� Aurélie, c'est pas si simple par ici 
� Il y'a bien d'autres mots pour bien d'autres envies 
Les garçons sont à tes pieds 
Ils veulent les couvrir de baisers 
Mais tu n'as encore rien remarqué 
y a Johnny Depp à la télé 
 
 
BRIDGE ! 
A                        E 
Ach Aurélie, tu ne cesses de t'étonner 
A                          E 
Quoi les berlinois arrivent à faire des bébés 
         A              Bm 
Là où fleurs et abeilles      C#m                D 
sans rancoeur ne se réveillent 
 (D)                                         E 
jamais vraiment encline à butiner 
 
Chorus 


