
Reste
Les 3 Mousquetaires

Version Guitare Capo 1

Intro
Dm Am Bb Dm Am Bb
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm Am Bb
     J'm'attache à personne, tu sais      
Dm Am Bb
     Même quand je me donne, je n'ai aucun regret

Dm Am Bb
     Je pars quand je veux, tu vois     
Dm Am Bb
     Le monde est à ceux qui n'se retournent pas

Dm Am Bb
     Va où tu te cherches           Même si j'n'y suis pas
Dm Am Bb
     Aime quitte à te perdre        En doutant de moi
 

(sans accord)
Oh oh oh
Qu'est-ce qui nous empêche    De faire le premier pas

F Bbadd9
Reste              Où veux-tu que j'aille sans toi

Dm C
Si tu restes     Je serai tous tes voyages
F Bbadd9
Reste              Je t'aimerai où que tu sois

Dm C
Si tu restes     On ira où tu voudras
F
     Oh oh oh    oh oh oh
Bbadd9
      Oh oh oh   oh oh oh
Dm
     Oh oh oh    oh oh oh
C
     Oh oh oh    oh oh oh

Instrumental
Dm Am Bb
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm Am Bb
     J'avais tellement peur, tu sais     
Dm Am Bb
     Que tu me regardes sans me déshabiller 

Dm Am Bb
     Je croisais les doigts, tu vois     
Dm Am Bb
     Pour que tu comprennes ce que je n'disais pas

Dm Am Bb
     Que je suis la seule        A compter pour toi
Dm Am Bb
     Que je suis le seul          A t'aimer comme ça

(sans accord)
Oh oh oh
Plus rien nous empêche      De faire le premier pas
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F Bbadd9
Reste              Où veux-tu que j'aille sans toi

Dm C
Si tu restes     Je serai tous tes voyages
F Bbadd9
Reste              Je t'aimerai où que tu sois

Dm C
Si tu restes     On ira où tu voudras

F
     Oh oh oh    oh oh oh
Bbadd9
      Oh oh oh   oh oh oh
Dm
     Oh oh oh    oh oh oh
C
     Oh oh oh    oh oh oh

F Bbadd9
Si tu restes               Où veux-tu que j'aille sans toi

Dm C
Oh oh si tu restes     Je serai tous tes voyages
 
F Bbadd9
Reste                        Je t'aimerai où que tu sois

Dm C
Si tu restes                On ira où tu voudras

F
     Oh oh oh    oh oh oh
Bbadd9
      Oh oh oh   oh oh oh
Dm
     Oh oh oh    oh oh oh
C F
     Oh oh oh    oh oh oh ... 
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