
La rose blanche
Mickey 3d

Version Guitare sans Capo

Intro
Am % % %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am
Je sais que le jour viendra 

Fmaj7
Où le vent se lèvera

Dm
Et nous serons des milliers

Am
La nuit vous étranglera

Fmaj7
Et sur vos corps allongés

 Dm
Les roses viendront pousser

Fmaj7
Vous vous souviendrez de moi 

G Am
au moment de votre souffle dernier

Fmaj7
Vous vous souviendrez du jour 

G Am
où vous avez mis ma tête à couper

Fmaj7
Vous vous souviendrez peut-être 

G Em
mais le monde vous aura vite oubliés

Fmaj7
Car, il se souviendra de nous 

G Am
si l’histoire ne nous a pas effacés

Fmaj7 G Am
Je ne suis plus là pour témoigner

Fmaj7 G Am
Mais les roses blanches ont poussé

Fmaj7 G Am
Les idiots ne l’emportent jamais

Fmaj7 G Am
Et le ciel a    tout filmé

Am
Aujourd’hui c’est moi qui tombe

Fmaj7
Je rejoins l’armée des ombres

Dm
Mais demain je reviendrai

Am
J’irai danser sur nos tombes

Fmaj7
Juste après la pluie qui tombe

Dm
L’herbe viendra repousser

Fmaj7
Vous vous souviendrez de moi 

G Am
au moment de votre souffle dernier

Fmaj7
Vous vous souviendrez du jour 

G Am
où vous avez mis ma tête à couper
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Fmaj7
Vous vous souviendrez peut-être 

G Em
mais le monde vous aura vite oubliés

Fmaj7
Car, il se souviendra de nous 

G  Am
si l’histoire ne nous a pas effacés

Fmaj7 G Am
Je ne suis plus là pour témoigner

Fmaj7 G Am
Mais les roses blanches ont poussé

Fmaj7 G Am
Les idiots ne l’emportent jamais

Fmaj7 G Am
Et le ciel a    tout filmé

Instrumental
Am Fmaj7 Dm %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Fmaj7 Dm %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Fmaj7 G Am
Je ne suis plus là pour témoigner

Fmaj7 G Am
Mais les roses blanches ont poussé

Fmaj7 G Am
Les idiots ne l’emportent jamais

Fmaj7 G Am
Et le ciel a    tout filmé
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