
La plus belle partie de moi
Hoshi

Version Guitare Capo 2

Intro
Am9 Am F Fadd9 Dm Dsus4 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am9 Am
Comme une grenade en feu,     

F Fadd9
Chaque soir je survis...   

Dm Dsus4
Je te r'garde dans les yeux,      

E7
Pour y voir la belle vie...

Am9 Am
J'me perds dans ton sourire,     

F Fadd9
J'me retrouve dans ton lit...   

Dm
Pour aimer et le dire, 

Bm7(b5) E7
Tu sais personne m’a appris...   

Am F
Si j'finis en morceaux, ramasse chaque débris

Dm E7
Y aura un petit mot parmi c'qui m’a détruit

Am F
J'finis en morceaux, j'te mets au défi

Dm E7
Cette fois change le scénario, t’es la plus belle partie de moi

Am F
J'finis en morceaux, comme à chaque débris

Dm E7
Y aura un petit mot parmi c'qui m’a détruit

Am F
J'finis en morceaux, j'te mets au défi

Dm E7
Cette fois change le scénario, t’es la plus belle partie de moi

Instrumental
Am F Dm E7 Am F Dm E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am9 Am
Quand j'fixe le miroir, 

F Fadd9
J’y vois une meuf paumée...   

Dm Dsus4
Dès que t’arrives derrière moi, 

E7
Je commence à me ressembler...

Am9 Am
J’ai craché sur les roses, 

F Fadd9
À force elles ont poussé...   

Dm
Je mets le temps sur pause, 

Bm7(b5) E7
Quand je suis à tes côtés...   

Am F
Si j'finis en morceaux, ramasse chaque débris

Dm E7
Y aura un petit mot parmi c'qui m’a détruit

Am F
J'finis en morceaux, j'te mets au défi

Dm E7
Cette fois change le scénario, t’es la plus belle partie de moi
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Am F
J'finis en morceaux, comme à chaque débris

Dm E7
Y aura un petit mot parmi c'qui m’a détruit

Am F
J'finis en morceaux, j'te mets au défi

Dm E7
Cette fois change le scénario, t’es la plus belle partie de moi

Instrumental
Am F Dm E7 Am F Dm E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Am9 Am
Si demain j’entends plus, 

F Fadd9
Souviens-toi de c'que j'vais dire...  

Dm Dsus4
Le temps sera suspendu, 

E7
À ton dernier soupir...

Am9 Am
J'passe ma main dans tes ch'veux, 

F Fadd9
J'suis de mèche avec toi..  .

Dm Dsus4
Putain fais d'moi c'que tu veux, 

E7
Il reste une place sur mon doigt...

Am F
Si j'finis en morceaux, ramasse chaque débris

Dm E7
Y aura un petit mot parmi c'qui m’a détruit

Am F
J'finis en morceaux, j'te mets au défi 

Dm E7
Cette fois change le scénario, t’es la plus belle partie de moi
Am F Dm E7 Am
                    T’es la plus belle partie de moi
F Dm E7 Am
           T’es la plus belle partie de moi
F Dm E7 Am
           T’es la plus belle partie de moi
F Dm E7 Am
           La plus belle partie de moi
F Dm E7 Am
           La plus belle partie de moi
F Dm E7 Am
           La plus belle partie de moi
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