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Version Guitare sans Capo

Intro
D Bm F#m E6
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

D
     J'crois qu'j'ai changé 
Bm F#m
     Qu'est-ce qui m'arrive 

E6
Avec le danger j'ai pris congé 
J'crois que je dérive 
D
     Sans vous déranger 
Bm F#m
     Mais qu'est-ce qui m'arrive 

E6
J'veux déménager, me ménager 
Qui m'aime me suive 

D Bm
     J'ai pas l'intention de devenir quelqu'un 
F#m E
     J'ai pas l'impression de faire que du bien 
D Bm
     J'ai perdu la pression du lendemain 
F#m E
     J'espère qu'on pourra se serrer la main 

D Bm
...        
F#m E
     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm
Ouh...        ouh...
F#m E
Ouh...     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm F#m E6
...                        
D Bm
Ouh...        ouh...
F#m E
Ouh...     J'espère qu'on pourra se serrer la main 

D
     Le quotidien m'a rongé 
Bm F#m
     Mais qu'est ce qui m'arrive 

E6
J'ai trop songé,  même allongé 
L'esprit dérive 
D
     J'me sens piégé 
Bm F#m
     Mais qu'est ce qui m'arrive 

E6
Je me suis rangé, j'ai replongé 
Qui m'aime me suive 

D Bm
     J'ai bien l'intention de faire mon chemin 
F#m E
     Mais j'ai comme l'impression de partir de loin 
D  Bm
     J'me mets la pression face à mon destin 
F#m E
     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
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D Bm
     (Serrer la main)             (Serrer la main)
F#m E
     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm
Ouh...        ouh...
F#m E
Ouh...     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm F#m E6
...                        
D Bm
Ouh...        ouh...
F#m E
Ouh...     J'espère qu'on pourra se serrer la main 

Instrumental
D Bm F#m E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
D Bm F#m E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

D Bm
     Entre les sourires            Trop de soupirs 
F#m E
     Je vois le temps passer entre mes mains 
D Bm
     J'veux plus courir             Ne plus m'enfuir 
F#m E
     J'espère qu'on pourra se serrer la main 

D Bm
     (Serrer la main)             (Serrer la main)
F#m E
     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm
Ouh...        ouh...
F#m E
Ouh...     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm F#m E6
...                        
D Bm
Ouh...        ouh...
F#m E
Ouh...     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm
     (Serrer la main)             (Serrer la main)
F#m E
     J'espère qu'on pourra se serrer la main 
D Bm
Ouh...        ouh...
F#m E
Ouh...     J'espère qu'on pourra se serrer la main...
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