
Pas d'adieu
Arcadian

Version Guitare Capo 4

Intro
Cadd9 G/B Am G Cadd9 G/B Am G
|.    .       .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |.    .    .    .    |

Cadd9 G/B
Il y a photo de cette aprèm' en terrasse
Am G Am G/B
Seul chez moi, je pense à tes bras qui m'enlacent   
Cadd9 G/B
J'ai encore un peu de mal à croire que le temps passe
Am G
    Tellement trop vite
Cadd9 G/B
On ne s'était pas vraiment fait de promesse
Am G Am G/B
On s'est dit, on ralentit quand on se blesse  
Cadd9 G/B
Tu cherchais toujours au fond de toi l'ivresse
Am G
     Mais pas aussi vite
C G/B
J'ai pas envie de t'écrire 
Am G Am G/B
Une chanson déprimante,      déprimante
C G/B Am G
J'vais t'appeler et t'interdire   De toucher ce putain d'volant

C G/B
Pas d'adieu 

Am G Am G/B
On s'est pas quittés, non pas quittés                  
C G/B
Dans mes yeux,      y a pas d'adieu
D Em
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"
C G/B
Oh   oh oh oh oh    oh oh
D Em
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"
C G/B
Oh   oh oh oh oh    oh oh
Am G
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"

Cadd9 G/B
On n'est jamais prêt pour les mauvaises nouvelles
Am G Am G/B
Maintenant, j'ai peur la nuit quand on m'appelle  
Cadd9 G/B
J'suis prêt à perdre tout ce qui est matériel
Am G
     Tout, mais pas toi
Cadd9 G/B
Je vois ton sourire dans le fond de la salle
Am G Am G/B
Ce sourire qui habillait ton visage pâle    
Cadd9 G/B
Cette fille dans la foule, et je m'emballe
Am G
     Mais c'est pas toi
C G/B
J'ai pas envie de t'écrire
Am G Am G/B
Une chanson déprimante,      déprimante
C G/B Am G
J'vais t'appeler et t'interdire   De toucher ce putain d'volant
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C G/B
Pas d'adieu 

Am G Am G/B
On s'est pas quittés, non pas quittés                  
C G/B
Dans mes yeux,      y a pas d'adieu
D Em
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"
C G/B
Oh   oh oh oh oh    oh oh
D Em
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"
C G/B
Oh   oh oh oh oh    oh oh
Am G
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"

Em
J'ai passé tout l'été à regarder les nuages
G
Comme si j'attendais qu'ils prennent la forme de ton visage

C
J'avais déjà pleuré, de bonheur, de nos bêtises
S'il avait fallu qu'on voyage, 
J'aurais pris place dans ta valise
D Em
Mais on s'est pas prévenus
J't'avais eue deux jours avant

G
T'étais heureuse, dans l'son d'ta voix, 
J'te voyais sourire à pleines dents

D
J'ai écourté notre appel
Ils pourront dire que je me mens, mais je te sens... là

C G/B Am G
Pas d'adieu    On s'est pas quittés, non pas quittés       
C G/B
Dans mes yeux,      y a pas d'adieu
D Em
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"

C G/B
Pas d'adieu 

Am G Am G/B
On s'est pas quittés, non pas quittés                  
C G/B
Dans mes yeux,      y a pas d'adieu
D Em
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"
C G/B
Oh   oh oh oh oh    oh oh
D Em
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"
C G/B
Oh   oh oh oh oh    oh oh
Am G
Comme on se disait tous les jours: "À plus tard"

Fin
Cadd9 G/B Am G Cadd9 G/B Am G
|.    .       .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |.    .    .    .    |
Cadd9 G/B Am G Cadd9 G/B Am G
|.    .       .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |.    .    .    .    |
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