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Intro
Bm G/B Bm G/B
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G
Peut-être qu'elle aura des enfants, 

Asus2
Peut-être qu'elle aura deux mamans

Dmaj7
Peut-être que ses yeux océan 

C#m7/b5 Bm G/B
Se fermeront sur un amant, peut-être     

G
Peut-être qu'elle jouera du violon 

Asus2
Peut-être qu'elle dressera des lions

Dmaj7
Qu'elle construira seule des avions  

C#m7/b5
Derrière les barreaux d'une prison

Bm G
Peut-être ou peut-être pas
Em A Asus2 (A6) (A7)
Peut-être qu'elle vivra, verra          
F#m7 Bm (B7sus4) (Bm7)
Tous les choix que l'on peut faire     

B5
Qui rassurent les hommes sur cette terre
Bm G
Peut-être ou peut-être pas (Peut-être pas)
Em A (A6) (A7)
J'espère qu'elle décidera (Elle décide  -   ra)     
F#m7 Bm (B7sus4) (Bm7)
D'accomplir ses rêves de gosse     

B5
De laisser passer son carrosse 

Instrumental
Bm G/B Bm G/B
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G
Peut-être qu'elle aimera un instant, 

Asus2
Peut-être qu'elle laissera des blancs

Dmaj7
Peut-être qu'elle mourra à vingt ans 

C#m7/b5 Bm G/B
Ou qu'elle jouera à Jeanne Calment, peut-être     

G
Peut-être qu'elle le suivra à Londres

Asus2
Peut-être qu'elle se teindra en blonde

Dmaj7
Elle déguisera la Joconde 

C#m7/b5
Et elle emmerdera son monde

Bm G
Peut-être ou peut-être pas
Em A Asus2 (A6) (A7)
Peut-être qu'elle vivra, verra          
F#m7 Bm (B7sus4) (Bm7)
Tous les choix que l'on peut faire     

B5
Qui rassurent les hommes sur cette terre
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Bm G
Peut-être ou peut-être pas (Peut-être pas)
Em A (A6 (A7)
J'espère qu'elle décidera (Elle décide - ra)     
F#m7 Bm (B7sus4) (Bm7)
D'accomplir ses rêves de gosse     

B5
De laisser passer son carrosse 
 

Instrumental
Gmaj7 Asus4 Dsus2 G G9 G
|.    .    .    .    |.    .    .     .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |
                                                           De laisser passer 

son carrosse
Em Asus4 Dsus2 G G9 G
|.    .    .    .    |.    .    .     .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |
A7sus4
|.    .    .    .    |.    .    .     .    |
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Cm Ab
Peut-être ou peut-être pas
Fm Bb Bbsus2 (Bb6) (Bb7)
Peut-être qu'elle vivra, verra          
Gm7 Cm (C7sus4) (Cm7)
Tous les choix que l'on peut faire     

C5
Qui rassurent les hommes sur cette terre
Cm Ab
Peut-être ou peut-être pas (Peut-être pas)
Fm Bb (Bb6) (Bb7)
J'espère qu'elle décidera (Elle décide  -   ra)    
Gm7 Cm (C7sus4) (Cm7)
D'accomplir ses rêves de gosse     

C5 C5
De laisser passer son carrosse 
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