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Version Guitare sans Capo

Fmaj7 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Fmaj7 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Fmaj7 (Fadd9)
Avoir, avoir peur de tout
Fmaj7 (Fadd9)
Stupéfiant dans ta chambre seul tout
Cmaj7
     Tu seras pute à la Gare du Nord

(Cadd9)
Si tu te perds dans les subtilités là-dehors
Fmaj7 (Fadd9)
Avoir, avoir peur de tout
Fmaj7 (Fadd9)
Stupéfiant dans ta chambre seul tout
Cmaj7
     Y a pas si longtemps
T'as découvert ça comme délivrance

Dm7/9
C'est lâche, ma grande on te dira

Cmaj7/9
C'est l'âge

Dm7/9 
Pas sûr que ça s'estompe avec le temps

Am7 Abm7 Gm7
On reste tous des enfants        

Dm7/9
C'est lâche, ma grande on te dira

Cmaj7/9
C'est l'âge

Dm7/9 
Pas sûr que ça s'estompe avec le temps

Am7 Abm7 Gm7
On reste toujours des enfants        

Fmaj7
En rien du tout tu ne te retrouves
Plus rien du tout n'a de sens

Cmaj7
En rien du tout tu n'te retrouves
Y en n'a pas un seul pour te comprendre

Fmaj7
En rien du tout tu n'te retrouves
Plus rien du tout n'a de sens

Cmaj7
En rien du tout tu ne te retrouves
Plus rien du tout, plus rien du tout

Dm7/9
C'est lâche, ma grande on te dira

Cmaj7/9
C'est l'âge

Dm7/9 
Pas sûr que ça s'estompe avec le temps

Am7 Abm7 Gm7
On reste tous des enfants        

Dm7/9
C'est lâche, ma grande on te dira

Cmaj7/9
C'est l'âge

Dm7/9 
Pas sûr que ça s'estompe avec le temps

Am7 Abm7 Gm7
On reste toujours des enfants        
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Instrumental
Fmaj7 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Fmaj7 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Fmaj7 (Fadd9)
Avoir, avoir peur de tout
Fmaj7 (Fadd9)
Stupéfiant dans ta chambre seul tout
Cmaj7
     Tu seras pute à la Gare du Nord

(Cadd9)
Si tu te perds dans les subtilités là-dehors
Fmaj7 (Fadd9)
Avoir, avoir peur de tout
Fmaj7 (Fadd9)
Stupéfiant dans ta chambre seul tout
Cmaj7
     Y a pas si longtemps
T'as découvert ça comme délivrance

Dm7/9 Cmaj7/9
C'est lâche, ma grande on te dira      C'est l'âge

Dm7/9 
Pas sûr que ça s'estompe avec le temps

Am7 Abm7 Gm7
On reste tous des enfants        

Dm7/9 Cmaj7/9
C'est lâche, ma grande on te dira      C'est l'âge

Dm7/9 
Pas sûr que ça s'estompe avec le temps

Am7 Abm7 Gm7
On reste toujours des enfants        

Dm7/9
Que passe le temps, que passe le temps

Cmaj7 Fmaj7
Faîtes que passe le temps

Dm7/9
Que passe le temps, que passe le temps

Am7 Abm7 Gm7
Faîtes que passe mon    temps

Dm7/9
Que passe le temps, que passe le temps

Cmaj7 Fmaj7
Faîtes que passe le temps

Dm7/9
Que passe le temps, que passe le temps

Am7 Abm7 Gm7
Faîtes que passe mon    temps

Instrumental
Fmaj7 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Fmaj7 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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