
Folie arcadienne
Arcadian

Version Guitare sans Capo

Intro
G Bm D A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G
Tu peux la trouver ancrée sur ma peau 
Bm
Tous les soirs elle reprend des couleurs 
D
Elle te fera péter les plombs 
A
     (La folie arcadienne) 

G
Tu peux tomber dessus dans le métro 
Bm
Elle se joue solo ou à plusieurs 
A D
Elle te fera parfois perdre la raison 

G
Est-ce que tu ressens les pulsations ?

Bm
Tape, tape sur la caisse, fais résonner le son 
D A
Est-ce que tu sens monter la pression-on 
Oh oh   oh oh...

G Bm
     Oh oh   oh oh   

D
La folie arcadienne     Celle que l'on aime 
A
Celle qui nous éloigne de nos problèmes 
G Bm
     Oh oh   oh oh   

A
La folie arcadienne     Celle que l'on aime 

D
La seule et l'unique qui coule dans nos veines 
G Bm D A
     Oh oh oh     Oh oh oh     Oh oh oh 

G
15 heures du mat, le jour se lève 
Bm
On se débriefe la soirée de la veille 
D
Dans un after sur les bords de Seine 
A
     (La folie arcadienne) 

G
Une jam, deux concerts, trois festivals 

Bm
Non mets le son, 
Les basses à fond Arcadian original 
A
Au son de nos voix tout se mélange 

D
C'est pas banal 
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G
Est-ce que tu ressens les pulsations ?

Bm
Tape, tape sur la caisse, fais résonner le son 
D A
Est-ce que tu sens monter la pression-on 
Oh oh   oh oh...

G Bm
     Oh oh   oh oh   

D
La folie arcadienne     Celle que l'on aime 
A
Celle qui nous éloigne de nos problèmes 
G Bm
     Oh oh   oh oh   

A
La folie arcadienne     Celle que l'on aime 

D
La seule et l'unique qui coule dans nos veines 
G Bm
     C'est une philosophie

A
Oui c'est un état d'esprit   hum hum 
D G
     La folie arcadienne

Bm
Oh oh   oh oh   

D
La folie arcadienne     Celle que l'on aime 
A
Celle qui nous éloigne de nos problèmes 
G Bm
     Oh oh   oh oh   

A
La folie arcadienne     Celle que l'on aime 

D
La seule et l'unique qui coule dans nos veines 
G Bm D A
     Oh oh oh     Oh oh oh     Oh oh oh 
G Bm A D
...                           La folie arcadienne 
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