
Bons vivants
Tim Dup

Version Guitare sans Capo

Intro
Em C G D
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em C G D B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Sans limites et sans règles

C
Sans mythes et sans oseille

G
On avance dans le brouillard

D
Guidés par nos plus grands espoirs

Em
Sans pères et sans envies

C
Sans tune, mais en vie

G
Chaque pas dans le noir

D
Est freiné par le blizard

Em
Mais on ne faiblit pas

C
On entretient cette vie de roots

G
De dépendance en dépendance

D
On dépend de notre propre déroute

Em
La vie est belle, on en profite

C
Je m'en foutiste quitte que coûte

G
A cinq, à mille sur un scoot 

D
Un platane mettra fin à nos doutes

Em C
C'est une jeunesse éternelle             Qui rêve tout bas

G D
Qui rend sa vie plus belle              Chaque jour ici bas

Em C
C'est une jeunesse éternelle  Qui fume et n'oublie pas

G
Que de son timbre elle ensorcelle

D
Quand  elle fait entendre sa voix
Em
Na na na, na na na na   
C G D
Na na na, na na na na na na na             (Bis)  

Em
Tiens, on dit qu'on s'adore 

C
A trois grammes en corps à corps 

G
Peut importe le décor 

D
Ensemble on couchera dans l'aurore 

Em
Dans les sous-sols et les couloirs 

C
On a ces lumières éteintes
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G
Dans l'amour faste et la nuit noire

D
La gueule vissée dans les enceintes 

Em
Et comme sans nous tout se passe 

C
Alors du jeudi au dimanche 

G
A n'attend pas, on s'colle des races 

D
On vit la nuit pour qu'elle soit blanche 

Em C
C'est une jeunesse éternelle             Qui rêve tout bas

G D
Qui rend sa vie plus belle              Chaque jour ici bas 

Em C
C'est une jeunesse éternelle  Qui fume et n'oublie pas

G
Que de son timbre elle ensorcelle

D
Quand  elle fait entendre sa voix
Em
Na na na, na na na na   
C G D
Na na na, na na na na na na na             (Bis)

Em C
Je préfère être sourd             Que d'affronter mes peurs 

G D
Regardes comme le ciel est lourd  Chargé d'orage et de rancoeur

 
Em C

La pluie battante sur tes cils  Et les lueurs des réverbères 
G D

Se confondent sur le parking En eau trouble et reflet de bière  

Em C
C'est une jeunesse éternelle             Qui rêve tout bas

G D
Qui rend sa vie plus belle              Chaque jour ici bas 

Em C
C'est une jeunesse éternelle  Qui fume et n'oublie pas

G
Que de son timbre elle ensorcelle

D
Quand  elle fait entendre sa voix
Em
Na na na, na na na na   
C G D
Na na na, na na na na na na na             (Bis)

reprise 4 fois
Em
Na na na, na na na na   
C G D
Na na na, na na na na na na na          
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