
Les petites roues
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Version Guitare sans capo

Am F C Em
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Am
Attends un peu, sois pas pressé, 

F
Profite regarde autour de toi

C
Elles viendront vite, et bien assez, 

Em
Toutes tes fameuses premières fois

Am
D’ailleurs il y en a déjà beaucoup, 

F
Qui sont venus frapper à ta porte

C
J'vais quand même pas mettre un verrou,

Em
Faut que j'me prépare à c'que tu sortes
Am
     J’entends encore tes premiers cris, 
F Dm
     Tes premiers mots, tes premiers rires

F
Tes premières fois où t’as compris, 

G
Que t’avais tes premiers souvenirs

Am
On m’a dit qu’avec les enfants, 

F
Le temps accélère d’un seul coup

C
Aujourd’hui t’as pris ton élan, 

Em
T’as fait du vélo sans les petites roues

Am
On m’a dit qu’avec les enfants, 

F
Le temps accélère d’un seul coup

C
Aujourd’hui t’as pris ton élan, 

G
T’as fait du vélo sans les petites roues
Am F
     Comme un grand, t’as pris ton élan

C Em
Comme un grand, t’as pris ton élan   Comme un grand  

Am
Attends un peu, regarde-moi, 

F
Il faut pas brûler les étapes

C
À chacune de tes premières fois, 

Em
J’ai l’impression que tu m’échappes

Am
Bien sûr qu’en même temps je suis fier, 

F
De toutes tes petites victoires
C
Il y a dans le cœur d’un père, 

Em
Des sentiments contradictoires
Am
     Je vois encore tes premiers jeux, 
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F Dm
    Et tes premiers jours à l’école

F
Tes premiers actes, tes premiers vœux, 

G
Et l’innocence qui s’envole

Am
On m’a dit qu’avec les enfants, 

F
Le temps accélère d’un seul coup

C
Aujourd’hui t’as pris ton élan, 

Em
T’as fait du vélo sans les petites roues

Am
On m’a dit qu’avec les enfants, 

F
Le temps accélère d’un seul coup

C
Aujourd’hui t’as pris ton élan, 

Em
T’as fait du vélo sans les petites roues
Am F
     Comme un grand, t’as pris ton élan

C Em
Comme un grand, t’as pris ton élan   Comme un grand  

Am F
Sans les petites roues   Comme un grand, t’as pris ton élan

C Em
Comme un grand, t’as pris ton élan   Comme un grand  

Em F
     T’as dit t’inquiète j’ai l’équilibre
Am G
    Moi j’ai un peu flippé j’avoue
Em F
     T’as dû te sentir un peu plus libre
Dm G
     Sur ton vélo sans les petites roues

Am
On m’a dit qu’avec les enfants, 

F
Le temps accélère d’un seul coup

C
Aujourd’hui t’as pris ton élan, 

G
T’as fait du vélo sans les petites roues

Am
On m’a dit qu’avec les enfants, 

F
Le temps accélère d’un seul coup

C
Aujourd’hui t’as pris ton élan, 

G
T’as fait du vélo sans les petites roues
Am F
     Comme un grand, t’as pris ton élan

C Em
Comme un grand, t’as pris ton élan   Comme un grand  

Am
T'as pris ton élan comme un grand   

F
Comme un grand, t'as pris ton élan

C Em
Comme un grand, t'as pris ton élan   Comme un grand  

 Instrumental
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