
Pourquoi tu t'en vas
Charlie Boisseau

Version Guitare sans Capo

Em
     A te voir j’ai la certitude

Am
Y’a quelque chose qui ne va pas

D
J’te connais j’ai pris l’habitude

Em
Mais là n’te retrouve pas
J’essaie de croiser ton regard

Am
Mais ta distance me suffit

D
Je crois comprendre que tu pars

Em
J’sais pas de quoi je suis puni

Am
Regarde-moi dis quelque chose

B7
J’ai besoin de savoir pourquoi

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Ai-je mérité de vivre ça

Em
Je ferme les yeux 
Je n’y crois pas
Qu’ai-je fait de trop

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Qu’est-ce qu’on a raté
Je n’comprends pas

Em
Ouvre-moi les yeux
Explique-moi
Est-ce que j’ai tout faux

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Pourquoi tu t’en vas

Em
Pourquoi tu t’en vas

Em
     J’te vois remballer tes affaires

Am
Vidant les tiroirs de nos vies

D
Moi planté là je sais plus quoi faire

Em
Comme si mon corps était parti
Les souvenirs jetés par terre

Am
Tout ce que nous avions construit

D
C’est l’explosion comme une guerre

Em
Comme si nous n’avions rien compris

Am
Regarde-moi dis quelque chose

B7
J’ai besoin de savoir pourquoi
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Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Ai-je mérité de vivre ça

Em
Je ferme les yeux
Je n’y crois pas
Qu’ai-je fait de trop

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Qu’est-ce qu’on a raté
Je n’comprends pas

Em
Ouvre-moi les yeux
Explique-moi
Est-ce que j’ai tout faux

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Pourquoi tu t’en vas

C
Pourquoi tu t’en vas
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C D Em
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Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Je n’existe plus
Tu n’me vois pas

Em
J’te reconnais plus
Ce n’est plus toi
Pourquoi tu fais ça

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Ai-je mérité de vivre ça

Em
Je ferme les yeux
Je n’y crois pas
Qu’ai-je fait de trop

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Qu’est-ce qu’on a raté
Je n’comprends pas

Em
Ouvre-moi les yeux
Explique-moi
Est-ce que j’ai tout faux

Am
Pourquoi tu t’en vas

B7
Pourquoi tu t’en vas

Em
Pourquoi tu t’en vas
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