
Barracuda I
Julien Doré

Version Guitare sans Capo

Intro
Gmaj7 G6 Dmaj7 D6
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gmaj7 G6 Dmaj7 Dmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Gmaj7
Tout l'monde a quelque chose à dire
G6 Dmaj7
     Sur mes cheveux ou le climat
D6 Gmaj7
     Bien que les deux aillent vers le pire
G6 Dmaj7
     Personne ne se battra pour ça

Gmaj7
Tout est encore un peu possible
G6 Dmaj7
      Mais plus personne ne le voit 
D6 Em7(9)
     Les yeux bandés sur l'invisible

A7
Demain nous appellera "Papa"

Dmaj7 G Em7
Dis moi quelque chose  (Ah ah... ah ah...)
A7 Dmaj7 G Em7
     Que je ne vois pas   (Ah ah... ah ah...)
A7 Dmaj7 G Em7
     Si le monde explose (Ah ah... ah ah...)
A7 F#m7 Bm7 Em7 A7
     Parle lui de moi        (Ah ah... ah ah...)    

Gmaj7
N'attends pas que quelqu'un te dise
G6 Dmaj7
     Ce que tu dois et ne dois pas 
D6 Gmaj7
     Un doigt ça se lève et ça vise
G6 Dmaj7
     Toujours celui qui sait pourquoi

Gmaj7
Tu dois continuer de sourire
G6 Dmaj7
     A ceux qui ont profité de toi
D6 Em7(9) Em7
     Même si ta colère transpire     

A13 A7
Te prends pas pour Baracuda     

Dmaj7 G Em7
Dis moi quelque chose  (Ah ah... ah ah...)
A7 Dmaj7 G Em7
     Que je ne vois pas   (Ah ah... ah ah...)
A7 Dmaj7 G Em7
     Si le monde explose (Ah ah... ah ah...)
A7 F#m7 Bm7 Em7 A7
     Parle lui de moi        (Ah ah... ah ah...)    
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Em7
Un jour tu feras tes valises

A7
Vers un lendemain sans douceur

F#m7
Loin du sommeil des âmes grises

Bm7
Qui sont parties bien avant toi

Em7
Et s'il en reste quelque chose

A7
Profite autant que tu pourras

F#m7
Mais ne dis pas que c'est ta faute

Bm7
Les hommes ne s'excusent pas

Dmaj7 G Em7
Dis moi quelque chose  (Ah ah... ah ah...)
A7 Dmaj7 G Em7
     Que je ne vois pas   (Ah ah... ah ah...)
A7 Dmaj7 G Em7
     Si le monde explose (Ah ah... ah ah...)
A7 F#m7 Bm7 Em7 A7
     Parle lui de moi        (Ah ah... ah ah...)    
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