
Tourner la tête
Amel Bent

Version Guitare sans Capo

Intro 
Am Em D C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
 
Am Em
J'sais pas les gens j'ai plus rien à leur dire
D C
Ça fait longtemps j'ai plus rien à sourire
Am Em
Y'a pas le cœur, plus grand chose à donner
D C
Y'a que des peurs qui m'empêchent de chanter

Am
Et tu fais quoi ce soir

Em
J'ai plus l'goût à la fête

D
Et ce monde qui chante

C
Me fait mal à la tête

Am
J'veux me foutre dans le noir

Em
Pour cacher mes défaites

D
Mais ce monde qui danse

C
Me fait tourner la tête

Am Em
T'es où l'amour t'es où, faudrait qu'tu reviennes
D C
Regarde-moi, y'a rien qui te gêne
Am Em
Je donne un peu beaucoup parce qu'on se ment
D C
On tient le coup mais c'est plus comme avant

Am
Moi je fais rien ce soir

Em
J'ai plus goût à la fête

D
Et ce monde qui chante

C
Me fait mal à la tête

Am
J'veux me foutre dans le noir

Em
Pour cacher mes défaites

D
Mais ce monde qui danse

C
Me fait tourner la tête

Am
Tourner la tête, tourner la tête

Em
Dites-lui qu'il arrête

D C
Tourner la tête ce monde qui danse     
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Am
Allez danser sans moi

Asus2
Rire sans moi

Em
Chanter sans moi

Em7 Bm
Allez danser sans moi

G/B
Rire sans moi
Bm7 Cmaj7
Chanter sans moi

(Am)
Moi je fais rien ce soir

(Em)
J'ai plus goût à la fête

(D)
Et ce monde qui chante

(C)
Me fait mal à la tête

Am
J'veux me foutre dans le noir

Em
Pour cacher mes défaites

D
Mais ce monde qui danse

C
Me fait tourner la tête

Am
Tourner la tête, tourner la tête

Em
Dites-lui qu'il arrête

D C
Tourner la tête ce monde qui danse     

Fin 
Am Em D C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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