
Ne reste pas de glace
Léa Paci

Version Guitare Capo 4

Intro
Am7/9 Dm7/9 Fmaj7/G E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am7 Dm7
Des peurs plein la tête à ton réveil

Fmaj7/G E7
Toujours pas d'réponses aux questions de la veille

Am7 Dm7
La même impression qu'tout va trop vite

Fmaj7/G E7
Comme un tourbillon quand on parle de la suite

Am7 Dm7
S'tromper, tomber, verser des larmes, tu l'as déjà fait
Fmaj7/G
Tu t'crois seule mais crois-moi 

E7
quand j'te dis qu'on y est passés
Am7 Dm7
S'tromper, tomber, verser des larmes, tu l'as déjà fait

Fmaj7/G E7
La pression te rend parano 

Am11 Dm7/9
Ne reste pas de glace

F6/G E7
N'attends pas qu'ça passe
Am7 Dm7
Ne laisse pas les doutes se poser sur ton chemin

Fmaj7/G E7
Tu sais, la vie est courte, prends-la en main 

Am11 Dm7/9
Ne reste pas de glace

F6/G E7
N'attends pas qu'ça passe
Am7 Dm7
Ne laisse pas les doutes se poser sur ton chemin

Fmaj7/G E7
Tu sais, la vie est courte, prends-la en main 
 

Am7 Dm7
Personne ne peut te donner la clef

Fmaj7/G E7
On est souvent seul quand il faut avancer

Am7 Dm7
Un genou à terre, l'autre est déjà prêt

Fmaj7/G E7
Pour affronter tout c'que t'as voulu cacher, okay

Am7 Dm7
S'tromper, tomber, verser des larmes, tu l'as déjà fait
Fmaj7/G
Tu t'crois seule mais crois-moi 

E7
quand j'te dis qu'on y est passés
Am7 Dm7
S'tromper, tomber, verser des larmes, tu l'as déjà fait

Fmaj7/G E7
La pression te rend parano 
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Am11 Dm7/9
Ne reste pas de glace

F6/G E7
N'attends pas qu'ça passe
Am7 Dm7
Ne laisse pas les doutes se poser sur ton chemin

Fmaj7/G E7
Tu sais, la vie est courte, prends-la en main 

Instrumental (Tou , tou, tou...)
Am7/9 Dm7/9 Fmaj7/G E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am7/9 Dm7/9 Fmaj7/G E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am11 Dm7/9
Ne reste pas de glace

F6/G E7
N'attends pas qu'ça passe
Am7 Dm7
Ne laisse pas les doutes se poser sur ton chemin

Fmaj7/G E7
Tu sais, la vie est courte, prends-la en main 

Am11 Dm7/9
Ne reste pas de glace

F6/G E7
N'attends pas qu'ça passe
Am7 Dm7
Ne laisse pas les doutes se poser sur ton chemin

Fmaj7/G E7
Tu sais, la vie est courte, prends-la en main 
 

Instrumental (Tou , tou, tou...)
Am7/9 Dm7/9 Fmaj7/G E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am7/9 Dm7/9 Fmaj7/G E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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