
La vérité
Jenifer

Version Guitare sans Capo

D5 G5/D
La vérité n'est pas bonne à entendre
Elle n'est pas belle à voir

D5
C'est une vilaine fille
Qui n'en fait qu'à sa tête

G5/D
Et qui prend bien des masques
Mais c'est la vérité

Bm
Et elle née comme ça

G5/D
Tu ne la changeras pas

D5 Dsus4
Tu ne la changeras pas        

D G
La vérité n'est pas une fille facile
N'est pas une fille parfaite

D
Et avec le mensonge
On ne l'y prendra plus

G
C'est ce qu'elle dit à chaque fois
Et puis dans la nuit noire

Bm
Elle oublie qu'elle est nue

G
Et n'en fait qu'à sa tête

D Dsus4
Elle n'en fait qu'à sa tête        

D G
La vérité n'est pas celle que l'on jette
Au fond de son passé

D
Ou dans les oubliettes
Tu ne dois pas l'oublier

G
Elle ressurgit toujours
Elle revient mon amour

Bm
Même pas pour se venger

G
Mais juste pour exister

D Dsus4
Quand elle est déplumée        

Dm7
La vérité

G7
J'lui raconte des histoires

Dm7
La vérité

G7
Elle est comme un miroir

Bm
Pas toujours belle à voir
G Dm7
Mais douce à embrasser

D G
La vérité n'est pas bonne à entendre
Elle n'est pas belle à voir

D
C'est une vilaine fille
Qui n'en fait qu'à sa tête
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G
Et qui prend bien des masques
Mais c'est la vérité

Bm
Et elle née comme ça

G
Tu ne la changeras pas

D
Tu ne la changeras pas

Dsus4 Dm7
Tu la changeras pas, tu la changeras pas

G7
Tu la changeras pas, tu la changeras pas

Dm7
Tu la changeras pas, tu la changeras pas

G7
Tu la changeras pas, tu la changeras pas

Dm7
La vérité

G7
J'lui raconte des histoires

Dm7
La vérité

G7
Elle est commme un miroir

Bm
Pas toujours belle à voir
G Dm7
Mais douce à embrasser

Dm7
La vérité

G7
J'lui raconte des histoires

Dm7
La vérité

G7
Elle est commme un miroir

Dm7 G7
La vérité...        

Dm7 G7
La vérité...        

Dm7 G7
La vérité...        

Dm7 G7
La vérité...        
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