
Grandiose
Pomme

Version Guitare Capo 4

Intro
Em G Am6/F# Em
|.    .    .    .    |.     .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
 

Em G
Depuis que je n'ai pas le droit

Am6/F# Em
Je veux un enfant dans le ventre

Em G
J'aurais surement dû taire parfois

Am6/F# Em
L'envie si grande et menaçante

D/F# G
Depuis que mes amis me mentent

B7/D# Em
Qu'ils disent que je suis comme les autres

D/F# G
Je veux un enfant dans le ventre

B7/D# Em
Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose 

D G D
Grandiose, la vie que j'avais inventée

Em G D
Pour toi, la vie       qu'on nous vend bien tracée

Em D G
Une vie comme ça n'existe pas... 

Em B7
Ah ah... ah ah ah... ah...

Em G
Depuis la première goutte de sang

Am6 Em
Les bouches qui s'effleurent dans la cour

Em G
J'ai dit moi je veux un enfant

Am6 Em
Avant de connaître l'amour

D G
L'amour qui déborde de moi

B7/D# Em
Qui dit tu n'es pas comme les autres

D/F# G
Des filles prendront ton cœur à toi

B7/D# Em
Bats-toi, t'auras une vie grandiose

D G D
Grandiose, la vie que j'avais inventée

Em G D
Pour toi, la vie       qu'on nous vend bien tracée

Em D G
Une vie comme ça n'existe pas... 

Em B7
Ah ah... ah ah ah... ah...

Em G
Depuis que je n'ai pas le droit

Am Em
Je veux un enfant dans le ventre

Em G
J'aurais surement dû taire parfois

Am Em
L'envie si grande et menaçante
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D G
Depuis les cloches assourdissantes

B7/D# Em
Le gris de l'église de fond rose

D/F# G
Je veux un enfant dans le ventre

B7/D# Em
Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose

D G D
Grandiose, la vie que j'avais inventée

Em G D
Pour toi, la vie       qu'on nous vend bien tracée

Em D G
Une vie comme ça n'existe pas... 

Em B7 Em
Ah ah... ah ah ah... ah...        
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