
Y’a pas de retraite pour les artistes
Gauvain Sers & Anne Sylvestre

Version Guitare Capo 4

Intro
C Dm G7 C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Dm G7 C sus4  add9
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C G7
     Lumière éteinte le buste droit

Dm
Et ma bouche embrasse le micro

G7
Je recommence autant de fois

C
Que deux amants qui s'aiment trop

Am
Un premier rang, un dernier verre

Dm
Le quotidien sans la routine 

G7
J'connais les tables à vingt couverts

C
Et les montées d'adrénaline
Am Dm
     De celles qui font qu'on rentre en piste
G7 C Csus4 Cadd9
     Y'a pas de retraite pour les artistes         

C G7
     Tant que les poings seront levés

Dm
Et que les mots auront du goût

G7
Qu'il me reste de quoi rêver

C
Pourquoi ne pas rester debout

Am
Toute ma vie c'est des chansons

Dm
Des émotions plein les visages

G7
Du vin qui coule des discussions

C
Des anecdotes aux mille cépages
Am Dm
     Qui rendent la route un peu moins triste
G7 C C/B
     Y'a pas de retraite pour les artistes     
Am Dm
      Qui rendent la route un peu moins triste
G7 C Csus4 Cadd9
     Y'a pas de retraite pour les artistes                   

C G7
     J'ai le cœur à gauche et je crois

Dm
Que ça n'est pas l'fruit du hasard

G7
J'ai à ma droite un piano droit

C
Ça équilibre quelque part

Am
Toute ma vie c'est des chansons

Dm
Des anonymes qui tapent des mains

G7
Je ferai quoi de toutes façons 
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C
Si j'dois plier boutique demain
Am Dm
     Comme paysan sur son tracteur
G7 C
     Y'a pas de retraite pour les chanteurs

Instrumental
Am Dm G7 C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Dm G7 C sus4  add9
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C G7
     J'ai dans ma tête l'album photo

Dm
De cette vie que je traverse

G7
J'ai les souvenirs qui coulent à flots

C
Quand au dehors tombe l'averse

Am
Toute ma vie c'est des refrains

Dm
Et des frissons à chaque seconde

G7
Sûr que j'échangerai ça pour rien

C Csus4 C
C'est le plus beau métier du monde       
Am Dm
      Et moi j'suis là toujours heureuse
G7 C C/B
     Y'a pas de retraite pour les chanteuses     
Am Dm
      Et moi j'suis là toujours heureuse
G7 C
     Y'a pas de retraite pour la chanteuse
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