
Cours
Arcadian

Version Guitare Capo 2

Intro
G D F#7 Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G
Il paraît que les couleurs

D
Ne restent plus aussi vives

F#7
Et qu'elles suivent les heures

Bm
Qu'on laisse sur les rives

G
Du lac où flottent nos cœurs

D
Et sur lequel dérivent

F#7
Mon p'tit bateau à moteur

Bm
Et mes souv'nirs débiles

Em
Et bien que je cherche encore

F#m G6
Même si je sais que j'ai tort, 

Bm A Em
Que je pleure quand le destin me mord

A
Je l'entends encore

D F#7
Elle me dit : "Cours     Cours vers ta vie

Bm Bm/A
Avant qu'elle ne s'échappe    

F#7
Avec tes envies

D F#7
Elle me dit : "Joue      Joue avec la pluie

Bm Bm/A
Même si elle te mouille     

F#7
Tu trouveras un abri" 

G D
     Hum hum hum   Hum hum hum hum
F#7 Bm (Bsus2)
     Hum hum hum hum   Hum hum hum hum   

G
Elle en a vu des humeurs

D
Et toutes mes crises terribles (Ouh...)

F#7
Moi, j'arrachais son cœur

Bm
Et elle jouait la cible

G
J'en ai commis des erreurs

D
N'ai pas su me contrôler (Ouh...)

F#7
Elle qui voulait juste mon bonheur

Bm
Je n'savais pas l'écouter
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Em
Et bien que je cherche encore

F#m G6
Que je craque des accords, 

Bm A Em
Que je pleure quand le destin me mord

A
Je l'entends encore

D F#7
Elle me dit : "Cours     Cours vers ta vie

Bm Bm/A
Avant qu'elle ne s'échappe    

F#7
Avec tes envies

D F#7
Elle me dit : "Joue      Joue avec la pluie

Bm Bm/A
Même si elle te mouille     

F#7
Tu trouveras un abri" 

G D
     Hum hum hum   Hum hum hum hum
F#7 Bm (Bsus2)
     Hum hum hum hum   Hum hum hum hum   
G D
     Ah ah ah   Ah ah ah   Ah ah ah   

F#7 Bm
Ah ah ah ah   Ah ah

Em
Et bien que je cherche encore

F#m G6
Que je craque des accords, 

Bm A Em
Que je pleure quand le destin me mord

A
Je l'entends encore

D F#7
Elle me dit : "Cours     Joue avec la pluie

Bm Bm/A
Même si elle te mouille     

F#7 D
Tu trouveras un abri    Tu trouveras un abri"
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