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Version Guitare Capo 3

Intro
Am Fmaj7 Dm7 Dm6
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am Fmaj7
     J'ai voulu plaire aux gens   Qui ont voulu taire 

Dm7 Dm6
Tout ce que je défends     
Am
     Ils m'ont regardé dans les yeux
Fmaj7 Dm7
     M'ont demandé de faire mieux

Am G6
J'ai pris la fuite sans prendre parole

Em F
J'aurais dû hurler ma révolte

Dm7
Oh je m'en veux parfois

Am G6
À vouloir trop taper dans l’œil

Em F
Je m'en suis pris plein la gueule

Dm7
Et c'est tant pis pour moi
 

Am
Mais plus jamais ils me diront    Qui je devrais imiter

F Dm7
Désormais pas question             Pas question de me limiter

Am
Plus jamais ils me diront            Que je ne suis pas assez

F Dm7
Bien pour eux, bonne pour eux  Non c'est non

Am F/A
La la la la (Plus jamais)    La la la la

Dm
Cause toujours (Plus jamais)   Tu m'intéresses (Plus jamais)

Am Fadd9/A
La la la la (Plus jamais)    La la la la

Dm Em
Cause toujours (Plus jamais)     La la la la...
 
Am Fmaj7
      J'ai perdu trop de temps à vouloir paraître

Dm7
Au lieu d'être simplement
Am Fmaj7
     J'ai surexposé mon image   

Dm7
Pour me faire un peu d'argent

Am G6
Poser sur Insta c'est banal

Em F
Mais moi ça m'a rendu malade

Dm7
Le pire dans tout ça c'est que je m'y perdais déjà
Avant que tout se mélange autour de moi
 

Am
Mais plus jamais ils me diront    Qui je devrais imiter

F Dm7
Désormais pas question             Pas question de me limiter

Am
Plus jamais ils me diront            Que je ne suis pas assez

F Dm7
Bien pour eux, bonne pour eux   Non c'est non
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Am F/A
La la la la (Plus jamais)    La la la la

Dm
Cause toujours (Plus jamais)   Tu m'intéresses (Plus

 jamais)
Am Fadd9/A

La la la la (Plus jamais)    La la la la
Dm Em

Cause toujours (Plus jamais)     La la la la...
 

Am
Ça peut paraître superficiel
Simuler ma superficie

Fmaj7
Laissez-moi faire mon feu d'artifice

Dm7
Pour enfin démasquer qui je suis

Am
J'veux pas d'un cœur artificiel
Je l'aurais bien mis à l'abri

Fmaj7 Dm7
Rien pour eux, rien de mieux   Non c'est non
 

Am
Plus jamais   Maintenant nous te disons
F/A
     A qui tu devrais ressembler
Dm
     Car demain nous te dirons
Qui pourrait te remplacer
 

Am
Plus jamais   Maintenant nous te disons
F/A
     A qui tu devrais ressembler

Dm
(Cause toujours) Car demain nous te dirons 
(tu m'intéresses) Qui pourrait te remplacer
 

Am
Plus jamais   Maintenant nous te disons
Fadd9/A
    A qui tu devrais ressembler)

Dm
(Cause toujours) Car demain nous te dirons 
(tu m'intéresses) Qui pourrait te remplacer

Am
Plus jamais   Maintenant nous te disons
Fadd9/A
    A qui tu devrais ressembler)

Dm
Cause toujours (Car demain nous te dirons) 
Em
      Qui pourrait te remplacer        Plus jamais 
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