
À nos folies
Léa Paci

Version Guitare Capo 3

Em
Je suis le vide, je suis le saut
Je suis l’envol, je suis la rive
Et s’il le faut

C
Je serai l’idole de c'qui m’arrive
Pour donner de la force à mes traits
Les défauts comme les qualités

Em
J'vais les aimer, les accepter
Les amadouer, les assumer

C
Voilà, je n’ai pas de plus beau profil
Maintenant c’est de face ou de pile

Em
Mais c’est tout entier

Am
Moi, je n'attendais pas à un moment

(Am6)
Qu’on me dise comment faire dans ce monde

Em
Car,      personne ne sait vraiment

Am
Je n’attendais pas évidemment 
Qu’on me dire comment faire en amour

B7sus4 B7
Depuis que j’essaye d’en faire le tour, je cours

Em Am C
À nos folies, nos rêves, nos chances

B7 Em
C’est l’heure de nos envies

Am
Et qu’elles règnent

C
Et qu’elles dansent

B7
Sur nos peurs

Em
Je suis l’erreur
J’en suis la somme, et c’est moi seule qui ai la solution

C
Je ne serais pas contre un petit peu d’aide pour la résolution

 
Mais sans juger l’autre hein,

Em
Sinon on perd l’essentiel qu’on s’est dit qu’on s’aidait
Pour de bon

Am
Moi, je n'attendais pas à un moment

(Am6)
Qu’on me dise comment faire dans ce monde

Em
Car,      personne ne sait vraiment

Am
Je n’attendais pas évidemment 
Qu’on me dire comment faire en amour

B7sus4 B7
Depuis que j’essaye d’en faire le tour, je cours

Em Am C
À nos folies, nos rêves, nos chances

B7 Em
C’est l’heure de nos envies
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Am
Et qu’elles règnent

C
Et qu’elles dansent

B7
Sur nos peurs

Em Am C
À nos folies, nos rêves, nos chances

B7 Em
C’est l’heure de nos envies

Am
Et qu’elles règnent

C
Et qu’elles dansent

B7
Sur nos peurs

G B7
Peur de s’éteindre        De se tordre

Em C
Et de s’atteindre           Ce désordre là

G B7
Ce n’est pas rien c’est mon cœur tout entier

Em 
C’est le mien prends en soin

G B7
Peur de faire bien          Comme il faut

Em C G
Comme ils font              Sans défaut           Sans raison

B7
Pendant que j’entends du fond gronder

Em Am C
Nos folies, nos rêves, nos chances

B7 Em
C’est l’heure de nos envies

Am
Et qu’elles règnent

C
Et qu’elles dansent

B7
Sur nos peurs

Em Am C
À nos folies, nos rêves, nos chances

B7 Em
C’est l’heure de nos envies

Am
Et qu’elles règnent

C
Et qu’elles dansent

B7 Em
Sur nos peurs...      
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