
D'accord d'accord
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Version Guitare sans Capo

Intro
C(BIII) F(BVI) Am(BV) G(BIII)
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C F Am
     J't'avais retrouvé pour se rappeler du temps

G C
Où l'on s'était jurés d'être amis pour longtemps

F
C'est bien la première fois que l'on parle comme deux vieux

Am
 cons

G F
Puis les langues se délient, l'alcool aura raison.

Am
On enchaîne en nuit blanche

C F
Encore, encore

Am
Un verre par souvenir

G
D'accord, d'accord

C G
Mais je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F
Que c'est peut-être pas de l'amour... mais pour un soir.

C G
Mais je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F C G/B Am F
Que l'on se fout de tout... ce soir.                   

C
       Nos mots deviennent trop lourds

F Am
Je veux danser et tu souris
Bras dessus bras dessous

G C
Je te regarde, tu rougis

F Am
Tu ne sais pas bouger, ça n'a pas changé ça me plaît

G F
C'est grâce au gin tonic qu'on chante Y.M.C.A.

Am
On enchaîne en nuit blanche

C F
Encore, encore

Am
Puis un shot tu te penches

G
D'accord, d'accord

C G
Mais je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F
Que c'est peut-être pas de l'amour... mais pour un soir.

C G
Mais je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F C G/B Am F
Que l'on se fout de tout... ce soir.                   
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G G7
     Le DJ lance "Still Loving You"

Am
Tu mets tes mains sur mes hanches

C
Et puis, t'es gêné puis tu ris
G G7
     On se voit plus comme à l'école

Am F C
Les verres ont dépassé tous nos souvenirs d'interdits

G
Et c'est permis

C G
Et je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F
Que c'est peut-être pas d'l'amour... mais pour un soir.

C G
Et je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F C
Que l'on se fout de tout... ce soir.

C G
Mais je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F
Que c'est peut-être pas de l'amour... mais pour un soir.

C G
Mais je sais, que tu sais que je sais, que l'on sent,

Am F C G/B Am F
Que l'on se fout de tout... ce soir.                   

C F Am
     On s'étaient retrouvés pour se rappeler du temps

G C
Et puis on s'est jurés d'être amants pour un temps.
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