
Essayer
Arcadian

Version Guitare Capo 1

(F) (C)
Essayer, ne pas regretter
(F) (Bb) (F)
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

(C) (Dm)
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper
F Dm
Et j'entends se dire, j'entends se dire encore

C6
Qu'il nous reste cent ans

Bb F
Qu'on n'a plus le temps 

C
Qu'on n'a plus le temps
F
Mais qui d'autre qu'eux

Dm
Pourrait le mieux

C6 Bb
Stopper la folie des vivants 

C
La course effrénée vers devant ?

F C
Essayer, ne pas regretter
F Bb F
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

C Dm
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper

Bb F
Essayer bon sang, essayer d'avancer

C F
Essayer d'aller, d'aller se parler

Bb F
Essayer d'y penser, même si y a danger

C Dm
C'est par nous que tout ça va changer 

Bb F C Dm
Je te parie que tout ça va changer           

Bb F C Dm
Je te parie que tout ça va changer           

Bb F
Je te parie que tout ça va changer

F Dm
Je regarderai toujours du côté des menaces

Bb
Du côté de l'audace

F
Rassembler les clans
C
     Repenser le plan
F C Dm
     Et c'est vers nous qu'il faudra se tourner

C
Et c'est sur nous qu'il faudra compter
Bb F C
Pour reprendre pied dans l'évidence
Pour étouffer le feu qui danse

F C
Essayer, ne pas regretter
F Bb F
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

C Dm
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper
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Bb F
Essayer bon sang, essayer d'avancer

C F
Essayer d'aller, d'aller se parler

Bb F
Essayer d'y penser, même si y a danger

C Dm
C'est par nous que tout ça va changer 

Bb F C Dm
Je te parie que tout ça va changer           

Bb F C Dm Bb
Je te parie que tout ça va changer                

F C Dm
     Et c'est vers nous qu'il faudra se tourner

C
Et c'est sur nous qu'il faudra compter
Bb F C
Pour reprendre pied dans l'évidence
Pour étouffer le feu qui danse

(F) (C)
Essayer, ne pas regretter
(F) (Bb) (F)
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

(C) (Dm)
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper

(Bb) (F)
Essayer bon sang, essayer d'avancer

(C) (F)
Essayer d'aller, d'aller se parler

(Bb) (F)
Essayer d'y penser, même si y a danger

(C) (Dm)
C'est par nous que tout ça va changer 

(Bb) (F)
Je te parie que tout ça va changer 

C Dm
Et c'est par nous que tout ça va changer

Bb F
Je te parie que tout ça va changer

C Dm
Et c'est par nous que tout ça va changer

Bb F
Je te parie que tout ça va changer

C Dm
Et c'est par nous que tout ça va changer

Bb F
Je te parie que tout ça va changer

C Dm
Et c'est par nous que tout ça va changer

(Bb) (F)
Je te parie que tout ça va changer
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(D) (A)
Essayer, ne pas regretter
(D) (G) (D)
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

(A) (Bm)
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper
D Bm
Et j'entends se dire, j'entends se dire encore

A6
Qu'il nous reste cent ans

G D
Qu'on n'a plus le temps 

A
Qu'on n'a plus le temps
D
Mais qui d'autre qu'eux

Bm
Pourrait le mieux

A6 G
Stopper la folie des vivants 

A
La course effrénée vers devant ?

D A
Essayer, ne pas regretter
D G D
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

A Bm
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper

G D
Essayer bon sang, essayer d'avancer

A D
Essayer d'aller, d'aller se parler

G D
Essayer d'y penser, même si y a danger

A Bm
C'est par nous que tout ça va changer 

G D A Bm
Je te parie que tout ça va changer           

G D A Bm
Je te parie que tout ça va changer           

G D
Je te parie que tout ça va changer

D Bm
Je regarderai toujours du côté des menaces

G
Du côté de l'audace

D
Rassembler les clans
A
     Repenser le plan
D A Bm
     Et c'est vers nous qu'il faudra se tourner

A
Et c'est sur nous qu'il faudra compter
G D A
Pour reprendre pied dans l'évidence
Pour étouffer le feu qui danse

D A
Essayer, ne pas regretter
D G D
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

A Bm
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper
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G D
Essayer bon sang, essayer d'avancer

A D
Essayer d'aller, d'aller se parler

G D
Essayer d'y penser, même si y a danger

A Bm
C'est par nous que tout ça va changer 

G D A Bm
Je te parie que tout ça va changer           

G D A Bm G
Je te parie que tout ça va changer                

D A Bm
     Et c'est vers nous qu'il faudra se tourner

A
Et c'est sur nous qu'il faudra compter
G D A
Pour reprendre pied dans l'évidence
Pour étouffer le feu qui danse

(D) (A)
Essayer, ne pas regretter
(D) (G) (D)
     Essayer d'y croire, essayer d'changer

(A) (Bm)
Essayer autant qu'ils ont pu se tromper

(G) (D)
Essayer bon sang, essayer d'avancer

(A) (D)
Essayer d'aller, d'aller se parler

(G) (D)
Essayer d'y penser, même si y a danger

(A) (Bm)
C'est par nous que tout ça va changer 

(G) (D)
Je te parie que tout ça va changer 

A Bm
Et c'est par nous que tout ça va changer

G D
Je te parie que tout ça va changer

A Bm
Et c'est par nous que tout ça va changer

G D
Je te parie que tout ça va changer

A Bm
Et c'est par nous que tout ça va changer

G D
Je te parie que tout ça va changer

A Bm
Et c'est par nous que tout ça va changer

(G) (D)
Je te parie que tout ça va changer
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