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Version Guitare sans Capo

Intro
C Em/B Am7 Fadd9
.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C
Mais lorsqu’elles nous adressent
Sans le vouloir d’ailleurs

Em/B
Ce regard qui transperce
On en sait la valeur

Am7
Parce qu’il leur échappe
Parle de lui même

Fmaj7
Et parce qu’il ne frappe

G7sus4 C
Que celui qu’elles aiment

C
On l’avait déjà vu
Ce regard qu’on convoite

Em/B
Souvent au début   
Nettement moins par la suite

Am7
Il s’était fait rare
C’est surement de notre faute

Fmaj7
Et on ne veut pas le savoir

G7sus4 C
S’il fût donné à un    autre

C
Célébrons son retour
Il ne fait que passer

Em/B
Raison de plus alors
Pour en profiter

Am7
L’œil est un dépotoir
On voit tellement de saleté

Fmaj7
Quand on voit ce regard

G7sus4 C
Que les yeux soient loués

C
Parce qu’on le voit moins
Parce que les couples s’installent

Em/B
Faut dire qu’on est loin
D’être l’homme idéal

Am7
L’espace d’un instant
C’est ainsi qu’elles nous font

Fmaj7
Dans l’espace en suspens

G7sus4 C
Leur déclara - tion

Instrumental
C Em/B Am7 F
.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

C
Et du bout des yeux
Elles murmurent que même si,

Em/B
Elles méritaient mieux
C’est nous qu’elles ont choisis

Am7
Malgré ce qu’on est devenu
L’usure et tout ça

Fmaj7
Et les malentendus

G7sus4 C
Elles ne regrettent pas leur choix

C
C’est même le contraire
Elle t’aime, c’est comme ça

Em/B
D’un battement de paupière
Pour une fois tu la crois

Am7
C’est la pure vérité
Comme deux et deux font quatre

Fmaj7
Nature et spontané

G7sus4 C
Comme on baille au théâtre

C
Mais lorsqu’elles nous adressent
Sans le vouloir d’ailleurs,

Em/B
Ce regard qui transperce
On en sait la valeur

Am7
Parce qu’il leur échappe
Parle de lui même

Fmaj7
Et parce qu’il ne frappe

G7sus4 C
Que celui qu’elles aiment.
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