
Le monde moderne
Calogero

Version Guitare sans Capo

G
Entre Noël et jour de l’An
Cmaj7
Sur les quais des gares, des enfants
Em
Qui passent de papa à maman
Dsus2 Cadd9 Cmaj7
Le cartable et la brosse à dents      
G
Les histoires du soir ont changé
Cmaj7
Plus de princesses à libérer
Em
J’ai deux papas, j’ai deux mamans
Dsus2 Cadd9 Cmaj7
Mais je suis toujours un enfant       

Am D/F#
C’est le monde moderne          Les gens sont les mêmes

B7/D# Em
Y’a des joies, des peines          Y’a des cœurs qui saignent

Cmaj7 D
La chanson, c'est la même       Y’a des gens qui s’aiment

Em
Dans le monde moderne

Am D/F#
C’est le monde moderne          Mais moi je suis le même

B7/D# Em
J'ai des joies, des peines          J'ai mon cœur qui saigne

Cmaj7 D
Mais pour moi, c'est idem        Tu es partie quand même

Em
Dans le monde moderne

G
Sur les plages bondées en été        
Cmaj7
Les familles sont recomposées
Em
Il y a la femme qu’on a aimée         
Dsus2 Cadd9 Cmaj7
Et celui qui nous l’a volée      
G
On n’aurait pas imaginé                  
Cmaj7
Pouvoir un jour lui pardonner
Em
Mais on compose avec son temps  
Dsus2 Cadd9 Cmaj7
Quand on voit la joie des enfants      

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

Am D/F#
C’est le monde moderne Mais les gens sont les mêmes

B7/D# Em
Y’a des joies, des peines  Y’a des gueules qui saignent

Cmaj7 D
La chanson, c’est la même    Y’a des gens qui s’aiment

Em
Dans le monde moderne

Am D/F#
C’est le monde moderne           Et moi je suis le même

B7/D# Em
J’ai des joies, des peines       Y’a mon cœur qui saigne

Cmaj7 D
Mais pour moi c’est la même  Je t’ai aimé quand même

Em
Dans le monde moderne

Instrumental:
Am D/F# B7/D# Em
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |
Cmaj7 D Em %
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |

Am D/F#
C’est le monde moderne           Et moi je suis le même

B7/D# Em
J’ai des joies, des peines      Y’a mon cœur qui saigne

Cmaj7 D
Mais pour moi, c’est pareil    Je t’ai aimé quand même

Em
Dans le monde moderne
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Am B7/D# Cadd9

Cmaj7 D D/F#

Dsus2 Em G


