
Qu'est-ce qu'un homme ?
Florent Mothe

Version Guitare Capo 3

Intro
Am G Dm Am Am G Dm Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am G Dm Am
     Suis-je un homme si j'avoue mes erreurs      
Am G Dm Am
     Même si c'est dur de les réparer       
Am G Dm Am
     Suis-je un homme si dans le noir j'ai peur      
Am G Dm Am
     Et si parfois j'me sens égaré      

Am G Dm Am
Mes lèvres sur tes lèvres font de moi un homme
Am G Dm Am
     Depuis qu'Adam et Eve ont croqué la pomme
Am G Dm Am
Non je ne suis pas insensible en somme
Am G Dm Am
     C'est pas toujours visible mais c'est tout comme

Am G Dm Am
     Mais dites-moi qu'est-ce qu'un homme
Am G
     On me dit de ne pas pleurer, 

Dm Am
mais qu'est ce qu'un homme
Am G Dm Am
     Mais dites-moi qu'est-ce qu'un homme
Am G Dm Am
     On me dit de ne pas pleurer, de ne pas m'apeurer

Am G Dm Am
     Suis je un homme si j'ouvre mon cœur      
Am G Dm Am
     Pas facile de se déclarer      
Am G Dm Am
     Et si je ressens la douleur      
Am G Dm Am
     Et que je ne veux pas me bagarrer      

Am G Dm Am
Mes lèvres sur tes lèvres font de moi un homme
Am G Dm Am
     Depuis qu'Adam et Eve ont croqué la pomme
Am G Dm Am
Non je ne suis pas insensible en somme
Am G Dm Am
     C'est pas toujours visible mais c'est tout comme

Am G Dm Am
     Mais dites-moi qu'est-ce qu'un homme
Am G
     On me dit de ne pas pleurer, 

Dm Am
mais qu'est ce qu'un homme
Am G Dm Am
     Mais dites-moi qu'est-ce qu'un homme
Am G Dm Am
     On me dit de ne pas pleurer, de ne pas m'apeurer

Instrumental: sans accords ou avec accords de l'intro
(Am) (G) (Dm) (Am) (Am) (G) (Dm) (Am)
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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(Am) (G)
     Et si je sème la terreur
(Dm) (Am)
     Dites-moi si je suis un homme
(Am) (G)
     Si mon cœur devient un bunker
(Dm (Am)
     Suis-je enfin un homme

(Am) (G)
     Si j'ne suis pas le meilleur
(Dm) (Am)
     Serais- je encore un homme
(Am) (G)
     On me dit de ne pas pleurer
(Dm) (Am)
     De ne pas m'apeurer

Am G Dm Am
     Mais dites-moi qu'est-ce qu'un homme
Am G
     On me dit de ne pas pleurer, 

Dm Am
mais qu'est ce qu'un homme
Am G Dm Am
     Mais dites-moi qu'est-ce qu'un homme
Am G Dm Am
     On me dit de ne pas pleurer, de ne pas m'apeurer

Fin
Am G Dm Am Am G Dm Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am G Dm Am Am G Dm Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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