
Avant que je m'ennuie
Mathieu Boogaerts

Version Guitare sans Capo

Intro

Am7 Em7 Bm7 Am7 Em7 Bm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am7 Em7
Chérie si tu veux qu'ça bouge

Bm7
Si tu veux que m'émeut
Si tu veux que nous

Am7
On refasse du feu

Em7
Si tu as envie

Bm7
Et si tu veux qu'je moi aussi
 
Am7 Em7
Chérie si tu cherches moi

Bm7
Si tu veux de l'appui
Si tu veux du poids

Am7
Si tu veux que la nuit

Em7
Je me mets sur toi

Bm7
Oui si tu veux qu'avec toi je crie

Am7 Em7
     Avant que je m'ennuie
Bm7
     Avant que je m'enfuie
Am7 Em7 Bm7
     Avant que je m'enfuie     

Am7 Em7
Chérie sors de ton trou

Bm7
Montre-moi ta flamme, 
Oui montre-moi tout

Am7 Em7
Si t'es une femme montre-moi dessous

Bm7
Montre-moi tes charmes, jusqu'au bout

Am7 Em7
Oh oui donne-moi ton goût 

Bm7
Moi que tu affames
Donne-moi ton cou

Am7
Si tu veux que je brame

Em7
Mets-toi genoux

Bm7
Et range ton arme, ton caillou

Am7 Em7
     Avant que je m'ennuie
Bm7
     Avant que je m'enfuie
Am7 Em7 Bm7
     Avant que je m'enfuie     
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Am7 Em7
     Avant que je m'ennuie
Bm7
     Avant que je m'enfuie
Am7 Em7 Bm7
     Avant que je m'enfuie     

Instrumental

Am7 Em7 Bm7 Am7 Em7 Bm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am7 Em7
Mais toi c'est qu't'as peur du loup

Bm7
C'est qu't'as peur que j'taboie
Tu as peur avoue

Am7
Tu crois qu'le loup c'est moi

Em7
Tu as peur du coup 

Bm7
Tu crois que la proie c'est toi c'est tout

Am7 Em7
Mais moi, moi je suis né où ?

Bm7
J'suis pas né dans les bois
J'suis né dans les choux

Am7
Juste à côté de toi

Em7
Range ton fusil

Bm7
Moi je veux que tu veux toi aussi

Am7 Em7
     Avant que je m'ennuie
Bm7
     Avant que je m'enfuie
Am7 Em7 Bm7
     Avant que je m'enfuie     

Am7 Em7
     Avant que je m'ennuie
Bm7
     Avant que je m'enfuie
Am7 Em7 Bm7
     Avant que je m'enfuie     

Instrumental

Am7 Em7 Bm7 Am7 Em7 Bm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am7 Em7 Bm7 Am7 Em7 Bm7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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