
Marche ou rêve
Hoshi

Version Guitare sans Capo

Intro
Bm F#m E Bm A
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Bm
Tirons des plans sur la comète

F#m
Quitte à filer haut comme des étoiles

E
J’aimerais que le temps s’arrête
Sur mon vélo j'perds les pédales

Bm
Parfois je m’ennuie comme un rat mort

F#m
Puis quand ça n'va pas j'souris 

E
Et si la nuit me combat j'sors 
Insoumise face aux insomnies

Bm
Marre de la poudre aux yeux 

D
J’en fais une allergie

F#m
J’en ai marre des adieux 

A
C’est si beau d'être en vie

Bm D
Marche ou rêve, marre de faire la grève de l’amour

F#m A
Arraches tes idées noires qui rendent ton cœur si lourd
Bm D
Marche ou rêve, parce que j'te jure qu'la vie vaut le détour

F#m
Crache-toi d'ssus, tu t'relèves, 

A
cries on t’entendra dans les bruits sourds
Bm D
Marche ou rêve        
F#m A
Marche ou rêve        

Bm
Aie, ça me tape sur le système

F#m
J'voudrais trouver un somnifère

E
J’aimerais être magicienne 
Pour endormir les guerres

Bm
Tu sais pour pouvoir marcher droit 

F#m
Faut savoir tout mettre de côté

E
Trouver des sparadraps 
Pour nos cœurs abimés

Bm
Mais c’est pas grave hein 

D
On y arrivera promis

F#m
Il faut que nos gamins 
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A
Puissent être fiers d’être ici

Bm D
Marche ou rêve, marre de faire la grève de l’amour

F#m A
Arraches tes idées noires qui rendent ton cœur si lourd
Bm D
Marche ou rêve, parce que j'te jure qu'la vie vaut le détour

F#m
Crache-toi d'ssus, tu t'relèves, 

A
cries on t’entendra dans les bruits sourds
Bm D
Marche ou rêve        
F#m A
Marche ou rêve        

F#m
Marche ou rêve, si tu tombes tu crève
Marche ou rêve, si tu tombes tu crève
Alors marche ou rêve, si tu tombe tu crèves
Marche ou rêve, si tu tombes tu crève

Bm D
Marche ou rêve, marre de faire la grève de l’amour

F#m A
Arraches tes idées noires qui rendent ton cœur si lourd
Bm D
Marche ou rêve, parce que j'te jure qu'la vie vaut le détour

F#m
Crache-toi d'ssus, tu t'relèves, 

A
cries on t’entendra dans les bruits sourds
F#m
Marche ou rêve
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