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Bm
Arrête de sourire

Em A
Quand tu souris on voit à quel point t'es con

G
À quel point tu crois que l'humain est bon

F#
Et qu'tu oublies qu'la vie parfois c'est long
Bm
Arrête de sourire

Em A
On a tous des secrets cachés en nous

G
Des rêves inassouvis qui nous rendent fous

F#
Des regrets qui reviennent nous salir les joues

Bm Em
     T'as pas choisi ta mère,      t'as pas choisi ton père
A D
     T'as même pas pu choisir la gueule qu'on t'a donnée
G C
     T'as pas choisi ton nom et même si tu tournes en rond
F# Bm
     Tu continues à rigoler 

Em
Tu dis qu'tu aimes la vie,      tu lui dis même merci
A
     Quand elle t'envoie ses merdes, 

D
tu dis qu'c'est pour le mieux
G C
     Tu crois qu'on est ici,      sur cette belle terre jolie
F# Bm
Parce qu'on se doit d'apprendre à être heureux

Bm
Arrête de sourire

Em A
Quand j'te vois tu m'donnes presque envie d'y croire

G
Presque envie d'essayer de voir dans le noir

 F#
Moi qui m'nourris rarement d'amour et d'espoir
Bm
Arrête de sourire

Em A
Moi j'suis celui qui doute de tout malgré lui

G
Qui s'nettoie d'ses péchés le soir sous la pluie

F#
Celui qui s'noie seul dans une mer de dénis

Bm Em
     T'as pas choisi ta mère,      t'as pas choisi ton père
A D
     T'as même pas pu choisir la gueule qu'on t'a donnée
G C
     T'as pas choisi ton nom et même si tu tournes en rond
F# Bm
     Tu continues à rigoler 

Em
Tu dis qu'tu aimes la vie,      tu lui dis même merci
A
     Quand elle t'envoie ses merdes, 

D
tu dis qu'c'est pour le mieux
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G C
     Tu crois qu'on est ici,      sur cette belle terre jolie
F# Bm
Parce qu'on se doit d' apprendre à être heureux

Bm
Arrête de sourire

Em A
Parce que j'crois qu'tu fais de moi un homme jaloux

G
J'sais pas comment tu fais pour rester debout

F#
Alors que moi ce soir je marche à genoux
Bm
Arrête de sourire

Em A
Avec tes grands yeux qui mordent dans la vie

G
Moi aussi j'veux regarder vers l'infini

 F#
Sans avoir l'impression de vivre à crédit

Bm Em
     T'as pas choisi ta mère,      t'as pas choisi ton père
A D
     T'as même pas pu choisir la gueule qu'on t'a donnée
G C
     T'as pas choisi ton nom et même si tu tournes en rond
F# Bm
     Tu continues à rigoler 

Em
Tu dis qu'tu aimes la vie,      tu lui dis même merci
A
     Quand elle t'envoie ses merdes, 

D
tu dis qu'c'est pour le mieux
G C
     Tu crois qu'on est ici,      sur cette belle terre jolie
F# Bm
Parce qu'on se doit d' apprendre à être heureux

Bm Em
     T'as pas choisi ta mère,      t'as pas choisi ton père
A D
     T'as même pas pu choisir la gueule qu'on t'a donnée
G C
     T'as pas choisi ton nom et même si tu tournes en rond
F# Bm
     Tu continues à rigoler  

Em A D
Oui continue à rigoler            
G C F# Bm
     Ouais continue à rigoler            
Bm Em A D G C F# Bm
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