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Vas-y...
Am Em/G Dm G7sus4 G7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am Em/G
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter

Dm G7sus4 G7
N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont par - lé

Am
N'insiste pas quand je dis "non"

Em/G
N'insiste pas sans conditions

Dm G7sus4 G7
N'insiste pas, ouais        

Am
N'insiste pas quand je balance 

Em/G
Des mots doux mais plus à toi

Dm
N'insiste pas, sans toi j'avance 

G7sus4 G7
Et je ne te laisse plus le choix

Am Em/G
N'insiste pas, jamais, je veux enterrer tes regrets

Dm G7sus4
N'insiste pas, n'insistе pas

G7 Am Em/G
Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrêtе

Dm G7sus4
Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête

G7 Am Em/G
Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête

Dm G7sus4
Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête
G7 Am Em/G
Tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête   

Dm G7sus4 G7
Tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête      

Am Em/G
N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à t'pardonner

Dm G7sus4 G7
J'ai trop souffert, et ta violence a fini par me briser

Am
N'insiste pas, ouais

Em/G
Je n'en peux plus, ouais

Dm
Je suis foutue, eh eh!

G7sus4 G7
J'te dis que j'suis foutue...

Am Em/G
Tu me laisses, qu'un jour tout s'arrêtе

Dm G7sus4
Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête

G7 Am Em/G
Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête

Dm G7sus4
Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête
G7 Am Em/G
Tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête   

Dm G7sus4 G7
Tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête      
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Dm
N'insiste pas, il est temps d'oublier

E7
N'insiste pas, ton temps est passé

Am
N'insiste pas, sur c'que tu m'as dit

Em/G
Tu m'avais promis, stop! Hum hum

Dm7
N'insiste pas, tout est terminé

E7sus4 E7
Tu m'as juré, tu m'as cassée la gueule

Am
T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule

Em/G
Aujourd'hui j'm'en vais, j'pense à ma gueule

Dm7 E7sus4
N'insiste pas, c'est c'que tu m'disais tous les jours
E7 E7sus4 E7 Am7
C'que j'voulais c'était    ton amour

Em/G
N'insiste pas quand je t'empêche 

Dm7
De poser tes mains sales sur moi

E7sus4
N'insiste pas, t'es dangereux

E7 Am
Putain, tu cachais bien ton jeu
N'insiste pas, c'est terminé

Am Em/G
Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrêtе

Dm G7sus4
Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête

G7 Am Em/G
Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête

Dm G7sus4
Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête
G7 Am Em/G
Tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête   

Dm G7sus4 G7
Tournent, tournent dans ma tête.        
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