
Adieu
Slimane

Version Guitare sans Capo

Intro 
Bm D A Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
 

Bm D
Depuis toi je marche seul, sans savoir où je vais

A Em
J'ai déposé les armes, mais je ne suis pas en paix

Bm D
Je fais semblant d'aller mieux, d'avoir tourné la page

A Em
Les hommes ça ne pleure pas, surtout à mon âge

Bm D
Je passe mes nuits à trinquer à la peine

A Em
Je titube dans les rues en criant que je t'aime

Bm D
J'envoie valser la vie et toutes ses promesses

A Em
Puisque tu ne réponds plus, à tous mes S.O.S.

Gmaj7 A7
Adieu            À jamais

F#m7 Bm
À nos souvenirs sur le port

Gmaj7 A7
À nous deux   Au passé

F#m7 Bm
À la vie si je m'en sors

Bm
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
A7
Si je m'en sors...
F#m7
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
Bm A
Si je m'en sors...      
Bm
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
A7
Si je m'en sors...
F#m7
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
Bm
Si je m'en sors...

Bm D
Tu sais je vais guérir de tout c'que tu me laisses
A Em
De tous tes mensonges, de tes histoires de fesses

Bm D
Il me faudra du temps mais j'te jure que j'irai mieux

A Em
Peux-tu en dire autant quand tu penses à nous deux?

Bm D
Je n'aimerais pas être à ta place

A Em
Quand tu seras en pleurs, devant ta glace
Bm D
En pensant à moi, à tout ce que je t'ai aimé

A Em
Ecoeurée de tes amants, ceux qui t'ont abandonnée
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Gmaj7 A7
Adieu            À jamais

F#m7 Bm
À nos souvenirs sur le port

Gmaj7 A7
À nous deux   Au passé

F#m7 Bm
À la vie si je m'en sors

Bm
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
A7
Si je m'en sors...
F#m7
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
Bm A
Si je m'en sors...      
Bm
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
A7
Si je m'en sors...
F#m7
Si je m'en sors, si je m'en sors, 
Bm A
Si je m'en sors...      

Instrumental 
Bm A7 F#m7 Bm  A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Bm A7 F#m7 Bm  A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Gmaj7 A7
Adieu            À jamais

F#m7 Bm
À nos souvenirs sur le port

Gmaj7 A7
À nous deux   Au passé

F#m7 Bm
À la vie si je m'en sors
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