
Si tu pars ne dis rien
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Version Guitare Capo 4

Intro
C C Csus4
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C Csus4
Ouh ouh ouh ouh   Ouh ouh ouh 
C Csus4
Ouh ouh ouh ouh   Ouh ouh 

C
Si tu pars, ne dis rien
Ferme la porte, ne te retourne pas
Am
     Si tu pars, ne dis rien
Efface tes empreintes, tes pas
G
Si tu pars, ne dis rien
Laisse-moi brûler ton courrier
F
 Si tu pars, ne dis rien
Détruis l'escalier, jette les clés

C Am C
Et si tu veux      revenir
C Am C
Tu ne trouveras      que des cendres

C Em F
Que tu appelleras     l'avenir
Dm7 Em
Que tu appelleras l'avenir

C (Csus4)
Ah ah ah ah   Ah ah ah 
C (Csus4)
Ah ah ah ah   Ah ah 

C
Toi si tu pars, ne dis rien
Emporte tout, bon débarras
Am
Si tu pars, ne dis rien
Chasse tes ombres et tes parfums
G
Si tu pars, ne dis rien
Efface jusqu'à ton prénom
F
Si tu pars, n'oublie rien
Si tu pars, fais-le pour de bon 

C Am C
Et si tu veux      revenir
C Am C
Tu ne trouveras      que des cendres

C Em F
Que tu appelleras     l'avenir
Dm7 Em
Que tu appelleras l'avenir  
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C Am
Ah ah ah ah   Ah ah ah ah   Ah ah ah ah ah
Em G
Ah ah ah ah   Ah ah ah ah   Ah...
C Am
Ah ah ah ah   Ah ah ah ah   Ah ah ah ah ah
Em G
Ah ah ah ah   Ah ah ah ah   Ah... 

C
Quand tu voudras revenir
Am
Tu ne trouveras que des cendres
Em
Quand tu voudras revenir
G
Tu ne trouveras que des cendres
C
Quand tu voudras revenir
Am
Tu ne trouveras que des cendres
Em
Quand tu voudras revenir
G
Tu ne trouveras que des cendres

C Am
Ouh ouh ouh ouh        Ouh ouh ouh 
Em F
Ouh ouh ouh ouh        Ouh ouh 
C Am Em F
...                     
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