
Pas de modèle
Arcadian

Version Guitare sans Capo

G
Si tu savais comme je me réjouis de te voir

C
Le temps a tellement passé depuis qu'on s'est quittés

G
Si tu savais comme je me réjouis de te croire

C
Quand tu me dis que, toi aussi, les jours tu les comptais

D
Attention avant de t'approcher

Em
Y a deux, trois choses que tu dois savoir sur moi

D
Va falloir qu'on apprenne à se moquer

C
Si tu veux que ça dure plus que deux, trois mois

G Am C D
Regarde-les bien, les gens          Y a pas de modèle   

G Am C D
Regarde-nous bien, maintenant   Si tu veux qu'on essaye

Em D
On f'ra comme on peut, comme on croit, 

G C
Comme on pense, comme on le veut

Em
Si tu veux qu'on tente,

D G C
Il faudra qu'on s'invente encore un peu

Instrumental
Em D G C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G
On aura des temps morts, des crises, des larmes, des cris

C
On aura des bonheurs qui sont même pas décrits

G
On aura des enfants, bien sûr, pourquoi pas nous ?

C
On leur dira d'avoir envie plutôt que peur de tout

D
Attention avant de t'approcher

Em
Y a deux, trois choses que tu dois savoir sur moi

D
Va falloir qu'on apprenne à se moquer

C
Si tu veux que ça dure plus que deux, trois mois

G Am C D
Regarde-les bien, les gens          Y a pas de modèle   

G Am C D
Regarde-nous bien, maintenant   Si tu veux qu'on essaye

Em D
On f'ra comme on peut, comme on croit, 

G C
Comme on pense, comme on le veut

Em
Si tu veux qu'on tente,

D G C
Il faudra qu'on s'invente encore un peu
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Instrumental
Em D G C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am C
On n'fera pas comme ils font (Hum hum hum)

G D
Sera pas comme ils sont (Hum hum hum)   Hum hum

Am C
On n'fera pas comme ils font (Hum hum hum)

G
Sera pas comme ils sont (Hum hum hum)

D
Si on peut se changer nous (Hum hum)
On peut changer le monde

Am C
On n'fera pas comme ils font (Fera pas comme ils font)

G
Sera pas comme ils sont 

D
Si on peut se changer nous (Ouh ouh)
On peut changer le monde (On peut changer le monde)

Am C
On n'fera pas comme ils font (On peut changer le monde)
(Fera comme ils font)

G
Sera pas comme ils sont
(Sera pas comme ils sont)

D
Si on peut se changer nous 
On peut changer le monde (Oh...)

G Am C D
Regarde-les bien, les gens          Y a pas de modèle   

G Am C D
Regarde-nous bien, maintenant   Si tu veux qu'on essaye

Em D
On f'ra comme on peut, comme on croit, 

G C
Comme on pense, comme on le veut

Em
Si tu veux qu'on tente,

D G C
Il faudra qu'on s'invente encore un peu 

Em D G C
Connais pas de modèle, pas de modèle     
Em D G
Hum hum   hum hum   hum...
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