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Version Guitare sans Capo

Intro
D Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 
D Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

D Bm
Prends une photo de moi

G A
Photocopie la...       trois fois
D Bm
Encadre la au-dessus de ton piano droit

G A
Entre tes parents et un certificat

Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      

D Bm
Garde un souvenir précis

G A
Du son de ma voix et de nos insomnies
D  Bm
Respire...     mon parfum à même mon cou

G A
Souviens-toi de ma bouche souviens-toi de mon goüt

Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      

Am D Dsus2
     Tu peux partir maintenant tout est sauvegardé      

Am
Tout cœur a ses archives comme il a ses secrets
Bm
Hum hum hum hum hum hum hum 

E
Hum hum hum hum hum  hum hum hum
Bm
Hum hum hum hum hum hum hum

E
Hum hum hum hum hum  hum hum hum

Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
Dmaj7 G6 Gmaj7
C'est la dernière fois que tu me vois      
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