
Fous-moi la paix
Grégoire

Version Guitare sans Capo

Intro
E
|.    .    .    .    |

Am
Fous-moi la paix

G
Arrête un peu les conseils sur comment aimer

F
Papa et toi ça fait dix ans qu’c’est terminé

E
C’est p’t’être à cause de ça qu’pour moi c’est compliqué

Am
Fous-moi la paix

G
Arrête un peu de vouloir toujours tout gérer

F
Je suis majeur intelligent et vacciné

E
J’suis ton enfant mais je ne suis plus ton bébé

G Am G/B C
Fous-moi la    paix

G
Et n’oublie pas que j’ai plein de linge à laver

Am
Il faut que tout soit bien plié bien repassé

E
Que mes chaussettes soient pour une fois appareillées
G Am G/B C
Fous-moi la    paix

G
Et n’oublie pas qu’il faudra remplir mes papiers

Am
N’oublie pas tous tes petits plats cuisinés

E
Est-ce que tu as acheté c’que j’t’ai demandé ?

Am
Fous-moi la paix

G
T’as pas à m’dire c’que j’ai à faire où à voter

F
Comment j’m’habille comment je parle, c’que j’dois penser

E
J’ai plus dix ans j’ai l’droit d’faire ce qui me plait

Am
Fous-moi la paix

G
Arrête un peu toujours d’vouloir m’donner 

F
Tes avis sur amis sur mes projets

E
Et sur les gens que j’ai l’droit où pas d’aimer

G Am G/B C
Fous-moi la    paix

G
Et n’oublie pas que j’ai plein de linge à laver

Am
Il faut que tout soit bien plié bien repassé

E
Que mes chaussettes soient pour une fois appareillées
G Am G/B C
Fous-moi la    paix
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G
Et n’oublie pas qu’il faudra remplir mes papiers

Am
N’oublie pas tous tes petits plats cuisinés

E
Est-ce que tu as acheté c’que j’t’ai demandé ?

Am
 "Bonjour,      on vous informe 

G
que le numéro demandé n’est plus attribué"

F
 "Bonjour, on vous informe 

E
que le numéro demandé n’est plus attribué"      

Am
M’fous pas la paix

G
Dis-moi si c’que j’porte c’est bien ou pas assez

F
Dis-moi d’remettre mon écharpe et mon bonnet

E
Et demande moi cent fois quand j’viens diner
G Am G/B C
...                  

G
Et j’te promet qu’mon linge je vais l’laver

Am
Que tout sera bien plié bien repassé
Que mes chaussettes 

E
j’m’en fou qu’elles soient dépareillées
G Am G/B C
...                  

G
Et j’apprendrais à remplir mes papiers

Am
J’apprendrais tous tes petits plats cuisinés

E Am
Maman...     Où t’es ?      

© 2018   Grégoire Boissenot / Grégoire Boissenot

Am C E

F G G/B


