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Intro
D Am Em D
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

D Am
      Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde
Em D
Des lisses et des bombes  Des courtes et des longues
D Am
      Puisqu'il faut vraiment tout boire et tout finir
Em D
Pour ne pas mourir    Trop plein de désirs

D Am Em D
Profite      Profite      Profite      Profite
 
D Am
 Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde
Em D
Dansons sur les tombes   Corbeaux et colombes

D Am
Profite, puisqu'il faut vraiment tout boire, tout essayer
Em D
Pour ne pas mourir   Mourir éveillé
             
Gmaj7 Cmaj7
Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard

Gmaj7 Cmaj7
Ou ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar

Bm7 Em
La vie, merde, est trop courte  

Am7
Mon amour fais-moi la courte
Ebdim7 D Am Em D
      On n'en a plus rien à foutre                 
 
D Am
      Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un peuple 

Em
Les héros, comme les fiottes  

D
Le soleil, comme la flotte 

D Am
Profite, puisqu'il faut vraiment saborder le navire 
Em D
On va se finir      Oui, si tu tires, je tire 
            
Gmaj7 Cmaj7
Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard 

Gmaj7 Cmaj7
Ou ne m'oublie pas, viens dans mes bras de lève-tard 

Bm7 Em
La vie, merde, est trop courte

Am7
Mon amour fais-moi la courte
Ebdim7
      On n'en a plus rien à...

D Am Em D
On n'en a plus rien à foutre                 
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D Am Em D

Profite      Profite      Profite      Profite
D Am

Profite, puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un
 monde

Em
De tout pour faire un monde

D
On vit chaque seconde 
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