
Ça ne regarde que moi
Chimène Badi

Version Guitare Capo 3

Bm G D
     Après t'avoir quitter j'ai marcher longtemps
Bm G D Dsus2
     Dans les rues du passé, je n'avançais pas vite     
Bm G D
     J'ai reconnu cet enfant aux yeux perdus     

Dsus2 Bm G D
J'étais si pe  -   tite    et j'ai tout revécu

Em7 A7
J'entendais les rires, les moqueries, les insultes

Em7 G
Comme j'ai du souffrir pour en frémir à l'âge adulte

D Em7
Mon corps et ma tête portaient tant de poids

Bm
Quand on ne regardait que moi
G D Em7
Je n'étais pas prête, j'ignorais pourquoi

Bm G
On est comme on ne choisit pas

Em7
Les paroles sont toujours là

F#m G
Que je leur plaisent ou pas   
A6 Bm G D Dsus2
Ca ne regarde que moi                  

Bm G D Dsus2
     Après t'avoir quitté, j'ai refais le parcours    
Bm G D Dsus2
     Des maisons familières et des premièrs amours    
Bm G
     J'ai revu la jeune fille 

D
Aux yeux inquiets qu'on la déshabille

Dsus2 Bm G D
Oh pourtant si loin, j'étais si près de ces vieux chagrins

Em7 A7
Je l'ai rassurée, elle faisait tant d'efforts

Em7 G
Comme j'ai du pleurer pour y penser, aussi fort

A7 D Em7
Mon corps et ma tête portaient tant de poids

Bm
Quand on ne regardait que moi
G D Em7
Je n'étais pas prête, j'ignorais pourquoi

Bm G
On est comme on ne choisit pas

Em7
Les paroles sont toujours là

F#m G
Que je leur plaisent ou pas     
A6 D D7
Ca ne regarde que moi      

Cadd9
Et j'ai marché pendant des heures

Bm
La musique au rythme de mon coeur
Em11 D Asus4
Libre et légère j'ai chanté pour moi... ah ah ah 

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

Cadd9
Alors je me suis envolée

Bm
J'ai dansé dans les rues du passé

Em11
Regarde je suis là, j'ai ces mots j'ai ma voix 
Asus4
Et on écoute que moi

Bm G D
               Ouh...      

Bm G D
Ça ne regarde que moi            Oh oh oh oh...

D Em7
Mon corps et ma tête portaient tant de poids

Bm
Quand on ne regardait que moi
G D Em7
Je n'étais pas prête, j'ignorais pourquoi

Bm G
On est comme on ne choisit pas

Em7
Les paroles sont toujours là

F#m G
Que je leur plaisent ou pas     
A6 Bm G D
Ça ne regarde que moi            Hum hum hum hum...

Bm G D
Que moi            Hum hum hum hum...
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