
Où je serai demain
Arcadian

Version Guitare sans Capo

Bm
Rituel quotidien

G D
Café crème et R.E.R.

A
Une vie de stagiaire      
Bm
Tous les quatre matins

G D
Moitié plein temps prestataire
Ou intérimaire

A (D)
J'en ai rien à faire
Bm
On est trois ou rien

G D
Tous compagnons de galère

A
Mais quand vient le soir (Quand vient le soir) 
Bm
On est en concert

G D
Pour l'instant pour la concierge

A
Et les voisins de couloir      
Bm A G
     Tu me dis que dans ma tête

D Dsus2 D A
Il n'y a que des chansons                       
Bm A G D
     La question se répète   J'ai pas la solution

Bm Gmaj7
     Je sais pas où je serai demain
D A/C# Bm
     Je sais pas où je serai après-demain

Gmaj7
Une chose dont je suis certain
D
     Si tu oses, quand tu oses

A/C# Bm
La vie te le rend bien

Gmaj7
Je sais pas où je serai demain
D A/C# Bm
     Je sais pas où je serai après-demain

Gmaj7
Une chose dont je me souviens
D
     Si tu oses, quand tu oses

A/C# Bm
La vie te le rend bien

Bm
Dans un mois, dans un an

G (D)
Me demande pas ce que je vais faire

(Bm)
Moi j'en sais rien (Moi j'en sais rien)

Bm
Tu sais, tout comme hier 

G D
Chanter, jouer des nuits entières

A
C'est tout ce que je sais faire      
Bm A G
     Tu me dis que dans ma tête
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D Dsus2 D A
Il n'y a que des chansons                       
Bm A G D
     La question se répète   J'ai pas la solution

Bm Gmaj7
     Je sais pas où je serai demain
D A/C# Bm
     Je sais pas où je serai après-demain

Gmaj7
Une chose dont je suis certain
D
     Si tu oses, quand tu oses

A/C# Bm
La vie te le rend bien

Gmaj7
Je sais pas où je serai demain
D A/C# Bm
     Je sais pas où je serai après-demain

Gmaj7
Une chose dont je me souviens
D
     Si tu oses, quand tu oses

A/C# Bm
La vie te le rend bien

Instrumental
Bm
|.   .    .    .    |.   .    .    .    |.   .    .    .    |.   .    .    .    |

Bm Gmaj7
     Je sais pas où je serai demain
D A/C# Bm
     Je sais pas où je serai après-demain

Gmaj7
Une chose dont je suis certain
D
     Si tu oses, quand tu oses

A/C# Bm
La vie te le rend bien

Gmaj7
Je sais pas où je serai demain
D A/C# Bm
     Je sais pas où je serai après-demain

Gmaj7
Une chose dont je me souviens
D
     Si tu oses, quand tu oses

A/C# Bm
La vie te le rend bien
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