
Qu'en est-il ?
Mathieu Boogaerts

Version Guitare Capo 1

Intro
Gmaj7 % % %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il de    tes projets ?
Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il de    tes    plans ?

Am7
Qu'est-ce que tu as fait ?

D7 Gmaj7
Qu'est-ce que tu attends ?
f# g b f# g Gmaj7
Qu'en est-il    vraiment ?      

Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il de    tes    souhaits ?
Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
De tes voeux d'a  -   vant   

Am7
Est-ce que tu es prêt 

D7 Gmaj7
Et toujours partant ?
f# g b f# g Gmaj7
Qu'en est-il    maint'nent ?      

Am7 D7 Gmaj7
Qu'en est-il de ton île aux trésors, dis-moi

E7 Am7 D7 Gmaj7
Qu'en est-il de ta ville lumière et quoi ?

E7 Am7 D7 Gmaj7
Qu'en est-il des mille et une nuits, t'y crois ?

Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il       de l'étoile ?
Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il       de la comète ?

Am7
D'ces promesses géniales 

D7 Gmaj7
Que tu m'avais faites
f# g b f# g Gmaj7
Qu'en est-il    en fait ?      

Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il       de l'envol ?
Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il       de la conquête ?

Am7
Et ta parole

D7 Gmaj7
Qu'est-ce que t'en a faite ?
f# g b f# g Gmaj7
Qu'est-ce que t'en as faite ?     

g g b d C#m7/5b
Qu'est qu'y a dans ta tête ?
f# g b f# g Am7 D7 Gmaj7
Qu'en est-il    de ton île aux trésors, dis-moi

E7 Am7 D7 Gmaj7
Qu'en est-il de ta ville lumière et quoi ?

E7 Am7 D7 Gmaj7
Qu'en est-il des mille et une nuits, t'y crois ?
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Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il       du départ ?
Cmaj7 Bm7 Am7 Gmaj7
Qu'en est-il       du désir ?

Am7
Dont tu m'faisais part,

D7 Gmaj7
Celui de partir
f# g b f# g
Celui de partir
f# g b f# c# g C#m7/5b
Celui de t'enfuir    

Les lettres minuscules reorésentent des notes
à jouer sur les fins de couplets :

        Plan 1                     Plan 2
     ------------               -----------0-
     ------------               -----------0-
     ------------               -----------0-
     ------------               -------0---2-
     -----2------               -----2---4-4-
     -2-3---2--3-               -3-3--------- 
     f# g b f# g                 g g b d C#m7/5b

Qu'en est-il vraiment      Qu'est-ce qu'ya dans ta tête
Qu'en est-il maintenant
Qu'en est-il en fait
Qu'est-ce que t'en a fait
Celui de partir

           FIN
     --------------0-
     --------------0-
     --------------0-
     -------0------2-
     -----2---4--- 4-
     -3-3--------3-- 
      g g b d c# g C#m7/5b

Celui de t'enfuir...
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