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Em
J'en ai des tas 

Am
Des tas de p'tites journées comme ça 

D
Où j'te dessine sur des vitrines 

B7
Des murs tout autour de moi 

Am
J'en ai des tas 

Em
Des tas de p'tits mots doux comme ceux

B7
Que j'avais bien pris l'soin de couvrir

Em
Pour que tu ne te doutes pas

Am D
Que dans le tas de rien que je déteste

G Em
Y'a toujours des tonnes et des tonnes de toi
Am Em
     Toi qui t'en vas, moi qui reste

B7 Em
Ça ne te fait ni chaud ni froid

Em
J'en ai des tas

Am
Des tas de r'gards désabusés

D
Qui traînent encore quand j'me rappelle

B7
Que t'as pas voulu essayer

Am
J'en ai des tas

Em
Des tas de p'tits réveils brisés

B7
Où sans comprendre je me laissé prendre

Em
A l'idée qu'tu dormes à côté

Am D
Car dans l'tas de rien que je déteste

G Em
Y'a toujours des tonnes et des tonnes de toi
Am Em
     Toi qui t'en vas, moi qui reste

B7 Em
Ça ne te fait ni chaud ni froid

Em
J'en ai des tas

Am
Des tas de saisons que j'ai loupées

D
En cherchant toujours ton printemps

B7
Pourtant perdu à tout jamais

Am
J'en ai des tas

Em
Des tas d'amours qui auraient pu vivre

B7
Et à qui j'ai fermé la porte
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Em
Après mettre retrouvé ivre

Am D
Car dans l'tas de rien que je déteste

G Em
Y'a toujours des tonnes et des tonnes de toi
Am Em
     Toi qui t'en vas et moi qui reste

B7 Em
Ça ne te fait ni chaud ni froid

Instrumental
Am D G Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C
J'en ai des tas

D
Des tonnes de jeux qui n'se jouent

Am Em
Qu'avec toi, qu'avec toi ah ah ah

C
J'en ai des tonnes, des tonnes de jeux
D Em D
   Même qui volent en éclats ah ah ah... ah ah ah ah

Am D
Car dans l'tas de rien que je déteste

G Em
Y'a toujours des tonnes et des tonnes de toi
Am Em
      Toi qui t'en vas et moi qui reste

B7 Em
Ça ne te fait ni chaud ni froid

Am D
Car dans l'tas de rien que je déteste

G Em
Y'a toujours des tonnes et des tonnes de toi
Am Em
     Le tas d'amour que je t'adresse

B7 Em
Ça ne te fait ni chaud ni froid 
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