
Ferme les yeux
Bigflo & Oli (avec Tryo)

Version Guitare Capo 3

Intro
Am Em7 Dm7 Am Em7 Dm7 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am7 Em/G Dm/F Am7 Em/G Dm/F
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
                       Yeah yeah yeah...

Am Em7
Enfants militaires qui partent en guerre

Dm7
Steaks hachés empilés dans le frigidaire

Am Em7
Petite ville, grand cimetière

Dm7
Dis-moi combien de morts depuis la nuit dernière

Am7 Em/G
La planète se réchauffe, crème solaire

Dm/F
Amazonie, bientôt plus d'air

Am7 Em/G
Froid en été, chaud en hiver

Dm/F
L’usine vomit dans la rivière

Am Em7
Travail, esclave reste tranquille 

Dm7
Villa avec vue sur bidonville

Am Em7
Continue comme ça, pourvu que ça dure

Dm7
On se comprend pas, on construit un mur

Am7 Em/G
Enfant qui court sur la plaine, 

Dm/F
Une mine anti-personnelle

Am7 Em/G
Dors dans le métro sur la bouche d'air

Dm/F
Fruit sans défaut au goût amer

Am Em7
La maison du voisin se met à brûler, 

Dm7
Ferme les volets, allume la télé

Am Em7
Torture, guerre au Darfour,

Dm7 Dsus4 F(*) Dsus4 F(*)
Tortue mange un sac Carrefour                             

Am Em7 Dm7
Arrête de nous prendre la tête       

Am Em7 Dm7
Tu vois pas qu'on fait la fête ?       

Am7 Em/G Dm7/F
Ah tu vas pas changer le monde       

Am7 Em/G Dm/F 
Non tu vas pas changer le monde       
 
Fais comme nous, 

Am /e F
Ferme les yeux, ferme les yeux                  (x 4 fois)
Fais comme nous, 

Am Em7 Dm7
Ferme les yeux, ferme les yeux                  (2 fois)

Am7 Em/G Dm/F
Ferme les yeux, ferme les yeux                  (2 fois)
Dsus4 F(*) Dsus4 F(*)
...                        
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Am Em7
Beaucoup de choses changent avec le temps, 

Dm7
Rringardisent les traditions

Am Em7
L’Afrique a ouvert un restaurant, 

Dm7
Quand est-ce que l'Europe paye l'addition ?

Am7 Em/G
Des plages en plastique, des Kalash à l'école

Dm/F
Des États qui trafiquent, les oiseaux en pétrole

Am7 Em/G
Des familles cachées dans un container

Dm/F
Vieux clandestin, nouvelles frontières

Am Em7
Ticket resto, frigo vide,

Dm7
On serre la ceinture d'explosifs

Am Em7
Grenades maladroites, yeux qui se ferment

Dm7
Débats sans fin: gauche droite extrême

Am7 Em/G
Un agriculteur attend que ça pleuve

Dm/F
Tu comprends pas l'cours ? Apprends-le par cœur

Am7 Em/G
Koala cherche eucalyptus, 

Dm/F
Publicité le matin à l'arrêt de bus

Am Em7
Remplis le caddie, vide la poubelle, 

Dm7
Remplis la poubelle, vide le caddie

Am Em7
Famille qui se déchire, testament, 

Dm7
Mal au crâne, ordonnance, médicament

Am7 Em/G
La vie est belle, croisons les doigts, 

Dm/F
Bientôt Noël, gavons les oies

(Am7) (Em/G)
Autocollant anti-aéroport, 

(Dm/F)
Trop jeune pour rencontrer la mort
Dsus4 F(*) Dsus4 F(*)
...                        

Am Em7 Dm7
Arrête de nous prendre la tête       

Am Em7 Dm7
Tu vois pas qu'on fait la fête ?       

Am7 Em/G Dm7/F
Ah tu vas pas changer le monde       

Am7 Em/G Dm/F 
Non tu vas pas changer le monde       

Fais comme nous, 
Am /e F

Ferme les yeux, ferme les yeux                  (x 4 fois)
Fais comme nous, 

Am Em7 Dm7
Ferme les yeux, ferme les yeux                  (2 fois)

Am7 Em/G Dm/F
Ferme les yeux, ferme les yeux                  (2 fois)



Am /e F
Lobbying face à Hulot   Quand les abeilles se meurent
/e Am /e F
Ton miel dans le frigo    N'est plus de toute fraîcheur
/e Am /e F
Demande à Monsanto   Ou devrait-on dire Bayer ?
/e Am
Comme leur monde va être beau 

/e F
Face à nos douces frayeurs

Am /e F
Alors offrant tous des stylos   Inversons la vapeur

/e Am /e F
Bigflo, Oli, Tryo     Si on plantait des fleurs

Am
Peur des géants mais pas des mots
/e F
ça déconne dans l'scénario

/e Am
L’avenir de l’homme on le voit en bio

/e F
Moby résonne dans le chaos donc

/e Am
Ferme les yeux, ferme les yeux

/e F
Arrête de nous prendre la tête
/e Am
Ferme les yeux, ferme les yeux

/e F
Tu vois pas qu'on fait la fête ?
/e Am
Ferme les yeux, ferme les yeux
/e F
Tu vas pas changer le monde
/e Am /e F
Ferme les yeux, ferme les yeux (ferme les yeux)

/e Am
Fais comme nous, ferme les yeux

/e F
(fermez les, fermez les, fermez les yeux)
/e Am
Ferme les yeux, ferme les yeux
/e F

(ferme les yeux, ferme les yeux)
/e Am
Ferme les yeux, ferme les yeux

/e F
(fermez les, fermez les, fermez les yeux)
/e Am
Ferme les yeux, ferme les yeux
/e F

(fermez les, changez le monde...) 
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ARPEGE 1
   Am      Em7      Dm7
  |--------------0-|----------------|
  |----1-------3---|------3---------|
  |--2-------0-----|----5-----5-----| (2 fois)
  |2-------2-------|--3---------3---|
  |----------------|5---------------|
  |----------------|----------------|

ARPEGE 2
   Am7     Em/G     Dm/F
  |------5-------3-|------1---------|
  |----8-------5---|----3-----3-----|
  |--5-------4-----|--2---------2---| (2 fois)
  |7-------5-------|3---------------|
  |----------------|----------------|
  |----------------|----------------|

ARPEGE 3
   Dsus4            F(*)
  |----3-----3-----|----8---- 8-----|
  |--3-----3-------|--10----10------|
  |2-----2---------|10----10--------| (2 fois)
  |----------------|----------------|
  |----------------|----------------|
  |----------------|----------------|

REFRAIN
   Am          /e   F           /e
  |--0-x-0-x-0---0-|--1-x-1-x-1---1-|
  |--1-x-1-x-1---1-|--1-x-1-x-1---1-|
  |--2-x-2-x-2---2-|--2-x-2-x-2---2-| (2 fois)
  |--2-x 2-x-2---2-|--3-x-3-x-3---3-|
  |0---------------|----------------|
  |------------0---|1-----------0---|

Am Am7

5

Dm/F Dm7

3

Dsus4

Em/G

3

Em7 F F(*)

8


