
Histoire idéale
Rose

Version Guitare sans Capo

Intro
Dm7 G7 Cmaj7/6 Cmaj7
|.     .     .     .     |.     .     .     .     |

Dm7
On se serrera toujours trop fort

G7
On se foutera encore dehors

Cmaj7/6 Cmaj7
Avec le p'tit qui dort   

Dm7
Y aura des bris et des débris

G7
Le silence et le bruit 

Cmaj7/6 Cmaj7
L'un de nous au tapis    

Dm7
Les doux mots sous la gorge

G7
Les mots fous qui se lachent

Cmaj7/6 Cmaj7
Dans le cœur et l'écorche   

Dm7
On s'en dira des saloperies

G7
On se dira que c'est fini

Cmaj7 C7
On oubliera après minuit   

Fm Fm7 Fm13 Cmaj7
     Que personne ne nous mitraille
Fm Fm7 Fm13 Cmaj7 Am
     Mais dans l'fond, nous on s'en fout pas mal     

Dm7 G7
De finir sur la paille     

Em Am
C'est pas l'histoire idéale     

Dm7
Mais il n'y a rien qui vaille

Dm7/5b
Nos retrouvailles 

Dm7
Les valises sur le trottoir 

G7
Sous les yeux tout ce noir 

Cmaj7/6 Cmaj7
Faudrait voir à plus se voir   

Dm7
Les valises sous les yeux

G7
Sur l' trottoir les adieux 

Cmaj7/6 Cmaj7
Faudrait penser à penser mieux   

Dm7
A foutre en l'air tous les weekends 

G7
Les autres jours de la semaine 

Cmaj7/6 Cmaj7
On se donne tant de peine   

Dm7
On s'en dira des saloperies
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G7
On se dira que c'est fini

Cmaj7 C7
On oubliera après minuit   

Fm Fm7 Fm13 Cmaj7
     Que personne ne nous mitraille
Fm Fm7 Fm13 Cmaj7 Am
     Mais dans l'fond, nous on s'en fout pas mal     

Dm7 G7
De finir sur la paille     

Em Am
C'est pas l'histoire idéale     

Dm
Mais il n'y a rien qui vaille

G7
Il n'y a rien qui vaille
   
Instrumental 
Fm Cmaj7 Fm Cmaj7 Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm7 G7 Em Am
              C'est pas l'histoire idéale     

Dm7
Mais il n'y a rien qui vaille

Dm7/5b
Nos retrouvailes

Dm7
On se serrera toujours trop fort

G7
On se foutera encore dehors

Cmaj7/6 Cmaj7
Avec le p'tit qui dort   

Dm7
Y aura des bris et des débris

G7
Le silence et le bruit 

Cmaj7/6 Cmaj7
L'un de nous au tapis    

Dm7
Les doux mots sous la gorge

G7
Les mots fous qui se lachent

Cmaj7/6 Cmaj7
Dans le cœur et l'écorche   

Dm7
On s'en dira des saloperies

G7
On se dira que c'est fini

Cmaj7
On oubliera après minuit   
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