
                                                                                                             C’est comme ça - Rita Mitsouko (F#)
Intro :  ( x 2 )   F       Dm        F        Dm       Eb       F

   F       Dm        F         Dm                                Eb                      F
                                  C'est comme  ça____  Ah,  la-la-la  la

F                                                                        Dm
Ouais le secret ça coupe et ça donne     Oh,   faut que j'move
           F                                                             Dm 
Sans fin du venin qui me fait ma_al  au cœur_
F                                                                           Dm
Quand le serpent, chaloupe et console      Oh-oh,  faut que j'move
        F                                                Dm 
L'a_mi Sadi s'enlise et là  ça  fait peur_
               Eb                       F
Si c'est ça____ ah,   la-la-la  la
 
F                                                                Dm
Ça le susurre à mes entournures     Ah, ah,  faut que j'move
F                                                          Dm
Ça  le  grince  juste  pendant  la nuit__ aah
F                                                                               Dm
Ah, c'est comme ça, ça plonge et ça vire     Ah, ah, faut que j'move
F                                                              Dm
Et ça gêne quoi, quand y'a pas d’ plaisir_
                           Eb                      F
C'est comme ça ah ah-ah, la-la-la  la
 

F                                       Dm       
La lala lala lala  la la la 
La lala lala lala   la   la
La lala lala lala la la la-la la-la___
Eb                             F
Ah ah ah ah-ah  La lala lala

F                                                                   Dm
Je veux pas t'abandonner, mon bé-bé
F                                                        Dm
Je veux pas nous achever, tu sais
Bb                                                      F
C'est pas que je veuille tenir  ni que je veuille m'enfuir
Bb                                                                              F
Il - me - faut - prendre - le - frais, c'est - vrai__

Instrumental :      F\..      Dm\..      F\..      Dm\..      Eb\..      F\..
 
             F\..                                                                   Dm\..
Hey,   Viens près de moi que je te le dises         Faut que j'move
F\..                                             Dm\..
Ce secret   qui me tord   le coeur
Eb\..                F
          oh,  la lala lala...

Instrumental :   F      Dm      F      Dm      F      Dm      F      Dm      Eb                    F
                                                                                oh_____ oh La lala lala

Coda : (ad lib)    F                                       Dm       
La lala lala lala  la la la 
La lala lala lala   la   la
La lala lala lala la la la-la la-la
Eb                        F
oh______ oh  La lala lala


