
Rien à prouver
Yseult

Version Guitare Capo 4

Em7(9) Bm7 F#m7 G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em7(9) Bm7 F#m7 G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...  J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (j'ai plus rien à prouver)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...  J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (à part faire de l’oseille)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...  J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (j'ai plus rien à prouver)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...  J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille 

Em7(9) Bm7
Le ventre vide   Rien dans les poches

F#m7
Pas un rond pour acheter le succès mérité

G
Combien m'ont tendu la main, pas un proche

Em7(9) Bm7
Artiste aigrie   En perte de vitesse...sse...sse

F#m7
Avide de gloire, de reconnaissance

G
Ils m'ont fait perdre mon adolescence

Em7(9)
D’après mon père je vendrais mon uc’

Bm7
Je ferais la pute dans le coin d'une rue

F#m7
Maman était là et le grand frère aussi

G
Tout l’monde était là mais personne n'a rien dit

Em7(9)
De maison de disques en maison close

Bm7
Toujours les mêmes parties de fesses

F#m7
Mama Africa, Katy Perry-sé

G
Je bouge mon boulard pour renflouer leur caisse...sse...sse

Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (j'ai plus rien à prouver)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (à part faire de l’oseille)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (j'ai plus rien à prouver)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille 
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Em7(9)
Ainsi va ma vie

Bm7
Des liasses de regrets

F#m7
Vivre à crédit pour éponger mes dettes

G
Serrer les dents pour que tout ça s'arrête

Em7(9)
Je m'voyais déjà 

Bm7
En haut de l'affiche

F#m7
La réalité me rattrape au réveil

G
La réalité me chuchote au réveil

Em7(9)
Au petit matin j'ai quitté le nid

Bm7
Pris mon envol petit à petit

F#m7
J'suis tombée cent fois et j'ai su me relever

G
Devant le miroir j'ai su me retrouver
Em7(9) Bm7
     Devant le miroir je me suis retrouvée
F#m7 G
     Devant le miroir je me suis retrouvée

Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (j'ai plus rien à prouver)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (à part faire de l’oseille)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille  (j'ai plus rien à prouver)
Em7(9) Bm7 F#m7
Oh oh...   Oh oh...   J'ai plus rien à prouver

G
À part faire de l’oseille 

Em7(9) Bm7 F#m7 G
Bah ouais, nanana   Ainsi va ma vie, ayaya

Em7(9) Bm7 F#m7 G
Bah ouais, nanana   Ainsi va ma vie, ayaya   Yeah

Fin
Em7(9) Bm7 F#m7 G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em7(9) Bm7 F#m7 G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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