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Am
Qu'est-ce qui t'as pris
Qu’est-ce qui t’es passé par la tête
Personne ici, ne sait
Mais tout le monde regrette

Instrumental
Am
|.    .    .     |.    .    .    .    |.    .    .     |.    .    .    .    |
Am
|.    .    .     |.    .    .    .    |.    .    .     |.    .    .    .    |

Am
Qu'est-ce qui t'as pris
Qu’est-ce qui t’es passé par la tête
Personne ici, ne sait
Mais tout le monde regrette

G
     Qu’est-ce qu’on a fait

Fmaj7
Ou plutôt, qu’est-ce qu’on n’a pas fait
On sait qu’on sait

G Am
Qu’on sait qu’on le saura jamais

Am
Alors on pleure
Et nos larmes dans ton silence
G
     Gorgent nos cœurs
F G Am
     Palliant le vide et l’absence

Dm
     Y’a ceux qui prient

Am
Y’a ceux qui boivent

E7
Dans les deux cas, ça sert à rien

Am
Mais nous, on s’mettra pas à genoux
Dm
     Y’a ceux qui prient

Am
Y’a ceux qui boivent

E7
Comme nos larmes coulent le vin

Am
Alors on boit tant qu’on est d'bout

Am
Tout le monde est là
Tout l’monde est venu pour te voir
Personne n’y croit
Et pourtant c’est pas un bobard

G
     C’est du sanglot 

Fmaj7
Des phrases qu’on finit pas
Que faire des mots

G Am
Quand la douleur reste sans voix
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Am A11 Am
Et puis ce cri        

Am A11 G
Qui hurle au fond de nos entrailles        

C/G G
La faucheuse qui     
F G Am
      Nous foudre de sa froide ferraille

Dm
     Y’a ceux qui prient

Am
Y’a ceux qui boivent

E7
Dans les deux cas, ça sert à rien

Am
Mais nous, on s’mettra pas à genoux
Dm
     Y’a ceux qui prient

Am
Y’a ceux qui boivent

E7
Comme nos larmes coulent le vin

Am
Alors on boit tant qu’on est d'bout

Instrumental
Am
|.    .    .     |.    .    .    .    |.    .    .     |.    .    .    .    |
Cm
|.    .    .     |.    .    .    .    |.    .    .     |.    .    .    .    |
Am
|.    .    .     |.    .    .    .    |.    .    .     |.    .    .    .    |

Am
Qu'est-ce qui t'as pris
Qu’est-ce qui t’es passé par la tête
Personne ici, ne sait
Mais tout le monde regrette

G
     Qu’est-ce qu’on a fait

Fmaj7
Ou plutôt, qu’est-ce qu’on n’a pas fait
On sait qu’on sait

G Am
Qu’on sait qu’on le saura jamais

Dm Am
     Et elle résonne encore en moi

E7
Cette voix qui part en éclat 

Am
En éclat de rire et de joie
Dm Am
     Et elle résonne encore en moi

E7 Am
La voix d’un homme... droit
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