
Polaroïd
Arcadian

Version Guitare sans Capo

Intro
D Em Bm7 G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

D Em Bm7
    Première heure dernier métro

G
Se noyer dans un dernier verre
D Em Bm7
     Ton sourire sur les photos

G
De mon visage à l'envers

D Em Bm7
     Rêve de Montmartre en hiver     

G
Puis de stations balnéaires
D Em Bm7 G
...                          La nuit tout me semble clair

D Em Bm7
Oh... oh oh        Ton visage sur mon polaroïd
G
Hier dans le vide
D Em Bm7 G
Oh... oh oh         Un cliché qui ne prendra pas de vie
D Em
Accrochée au mur       Tu ne bougeras pas c'est sûr
Bm7 G
Encadrée en blanc       Tu es plutôt pas mal
D Em
Accrochée au mur       Tu ne tomberas pas c'est sûr
Bm7 G
Figée dans le temps   Tu es plutôt pas mal

Instrumental
D Em Bm7 G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

D Em Bm7
     Qu'il soit trop tard ou trop tôt

G
J'voudrais capter la lumière
D Em Bm7
     Quand tu fais ton numéro

G
Que tu n'y vois plus très clair

D Em Bm7
     Tu navigues dans un désert

G
Tu t'enflammes puis tu te perds
D Em Bm7
     Dans un voyage en hiver     

G
Oui mais la tête à l'envers

D Em Bm7
Oh... oh oh        Ton visage sur mon polaroïd
G
Hier dans le vide
D Em Bm7 G
Oh... oh oh         Un cliché qui ne prendra pas de vie
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D Em
Accrochée au mur       Tu ne bougeras pas c'est sûr
Bm7 G
Encadrée en blanc       Tu es plutôt pas mal
D Em
Accrochée au mur       Tu ne tomberas pas c'est sûr
Bm7 G
Figée dans le temps   Tu es plutôt pas mal

Bm7 G
     On se lâche droit dans la pente
Bm7 G
     On passera même pas l'hiver
Bm7 G
     Les lendemains souvent chantent
Bm7   G
     Ce que la nuit souvent perd

D
Accrochée au mur

Em
Tu ne bougeras pas c'est sûr
Bm7
Encadrée en blanc

G
Tu es plutôt pas mal
D
Accrochée au mur

Em
Tu ne tomberas pas c'est sûr
Bm7
Figée dans le temps

G
Tu es plutôt pas mal

D
Accrochée au mur

Em
Tu ne bougeras pas c'est sûr
Bm7
Encadrée en blanc

G
Tu es plutôt pas mal
D
Accrochée au mur

Em
Tu ne tomberas pas c'est sûr
Bm7
Figée dans le temps

G
Tu es plutôt pas mal
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