
Petit pays
Slimane

Version Guitare sans Capo

Intro 
Am Am/G F Bm7/b5 E7 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |
Am Am/G F Bm7/b5 E7 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    | 

Si un jour à cause de la folie des hommes, je venais à te quitter
douce France. Voilà, ce que je te dirais douce France.

Am(9)
Comme tu me manques petit pays

Am(9)/G
Comme tu me manques

F
Comme elles me manquent nos douces nuits

Bm7/b5 E7
Comme elles me manquent      

Am(9)
Comme j'ai eu mal petit pays

Am(9)/G
Comme j'ai eu mal

F
De n'plus t'entendre mon vieil ami

Bm7/b5 E7
De n'plus t'entendre     

Am(9)
À mon pays

Am(9)/G
À ma famille

F
À mes amis

Bm7/b5 E7
Comme j’ai mal ici     

Am(9)
À mon pays

Am(9)/G
À ma famille

F
À mes amis

Bm7/b5 E7
Comme j’ai mal ici     

Instrumental
Am Am/G F Bm7/b5 E7 
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |

Am(9)
Comme tu me manques mon modèle

Am(9)/G
Comme tu me manques

F
Je chante pour toi cette ritournelle

Bm7/b5 E7
Comme ça me manques     

Am(9)
Comme j’ai eu mal mon héritage

Am(9)/G
Comme j’ai eu mal

F
Comme j’ai pleuré sur mon nuage

Bm7/b5 E7
Comme j’ai pleuré     
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Am(9)
À mon pays

Am(9)/G
À ma famille

F
À mes amis

Bm7/b5 E7
Comme j’ai mal ici     

Am(9)
À mon pays

Am(9)/G
À ma famille

F
À mes amis

Bm7/b5 E7
Comme j’ai mal ici     

Am(9)
Comme je t’aime petit pays

Am(9)/G
Comme je t’aime

F
Toi et nos mères qui chantent la vie

Bm7/b5 E7
Comme je vous aime     

Am(9)
Comme tu me manques petit pays

Am(9)/G
Comme tu me manques

F
Toi et nos enfants qui dansent la vie

Bm7/b5 E7
Comme ça me manque      
À mon pays... 
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