
L'air du temps
Vanessa Paradis

Version Guitare sans Capo

Intro
G A7 Am7 D7 D7s D7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
G A7 Am7 D7 D7s D7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G
Epée de Damocles

A7
Toi qui ne cesses

Am7
De surveiller tranquille

D7
Au dessus de nos têtes

G
De nos faits et gestes

A7
Tu te vois la maîtresse

Am7
Pourtant l'âme vacille

D7 D7sus4 D7
Du vent on est pas maître     

G6
(L'air de rien)

A7
L'air de rien dans l'air du temps
Am7
Je me détends

D7 D7sus4 D7
(Tu perds ton temps)      

G
Palabrer pas l'adresse

A7
Nouée au bout des tresses

Am7
Ça ne pend qu'à un fil

D7
Que tu n'tiennes ta promesse

G
Sans en avoir l'air

A7
J'évite les courants d'air

Am7
T'as l'air d'être au courant

D7 D7sus4 D7
Mais comment te faire taire     

G6
(L'air de rien)

A7
L'air de rien dans l'air du temps
Am7
Je me détends

D7
(Tu perds ton temps)  

D7sus4 D7
Même si tu dé  -   teins    

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

G6
(L'air de rien)

A7
L'air de rien dans l'air du temps
Am7
Je me détends
(Tu perds ton temps)  

D7
Même si tu déteins
D7sus4 D7 G6
Juste de temps en temps

A7
L'air de rien tu perds ton temps
Am7 D7 D7sus4 D7
L'une ou l'autre...  joue je          tends 

Fin sur cette grille d'accords :
G6 A7 Am7 D7 D7s D7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
G6 A7 Am7 D7 D7s D7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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