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Version Guitare Capo 3

Intro
Am Gm7 Am Gm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Gm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Fmaj7
     Il paraît qu'la terre est plate
Em7
     Que les rêves n'existent pas
Fmaj7
     Que les pingouins s'acclimatent
Em7
     Fort bien au nouveau climat
Fmaj7
     Ils te disent que c'est ta faute
Em7
     Si tout s'est éteint pour toi
Fmaj7
     Mais y a bien des étoiles mortes
G
     Que je vois briller là-bas

Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
Sers-moi de l'amour dans un verre de pastaga

Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
On a fait le tour de Verlaine et de Kafka

Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
Sers-moi de l'amour dans un verre de pastaga

Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
On a fait le tour de Verlaine et de Kafka

Am Gm7
Oh là là...        

Fmaj7
     Il paraît que la nature
Em7
     Serait bien mieux sans nos lois
Fmaj7
     En attendant le futur
G
     Cacahuètes et pastaga

Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
Sers-moi de l'amour dans un verre de pastaga

Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
On a fait le tour de Verlaine et de Kafka
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Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
Sers-moi de l'amour dans un verre de pastaga

Am F
Oh là là, oh là là
Dm G
On a fait le tour de Verlaine et de Kafka
Oh là là 

Am G Em7 Fmaj7
Oh là là                  

Am G Em7 Fmaj7
Oh là là                  

Am G
Oh là là, viens, on s'accoude aux étoiles
Em7 Fmaj7
     Mon cœur a soif de Voie lactée

Am G
Oh là là, quelques glaçons, quelques larmes
Em7 Fmaj7
     Les gens font, pour oublier

Am
Oh là là, 

F
Viens, on s'accoude aux étoiles
Dm G
Sers-moi de l'amour dans un verre de pastaga

Am
Oh là là,

F
Viens, on s'accoude aux étoiles
Dm G
On a fait le tour de Verlaine et de Kafka

Am
Oh là là, 

F
Viens, on s'accoude aux étoiles
Dm G
Sers-moi de l'amour dans un verre de pastaga

Am
Oh là là,

F
Viens, on s'accoude aux étoiles
Dm G
On a fait le tour de Verlaine et de Kafka
Oh là là 

Instrumental
Am Gm7 Am Gm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Gm7 Am Gm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Oh là là. 
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