
                                                                                                                      Parc Fermé - Benjamin Biolay / Adé
 Intro : 
( 2 x )  D           DM7                                    Bm           Bm7                          G             GM7                            Em7             A7    
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D                                    DM7                                                   Bm                                       Bm7
Parc   fermé   Tant pis, je vais flâner vers Notre-Dame,   brûlée    Tant pis je reste sur le
            G                                    GM7                                                                Em7                             A7
Maca-dam,   pavé   C'est presque rien, mais j'en fais tout un drame,    yea-eah-yé   Yeah yeah yé

D                                    DM7                                                    Bm                                 Bm7
Parc   fermé   Tant pis, je vais tenter de boire un verre,   glacé    Au milieu de milliers de
        G                               GM7                                                                       Em7
Soli-taires,   je sais   Je n'aime la mer que lorsque j'suis sur terre,
                   A7                            D  \  \  \       \ \ \ D\ (Block)
 Yea-eah-yé    Yeah yeah yé

 
Refrain :    Am7                           D7                           GM7                                   %

   Parc  fermé_, est-ce une a-va-lan_che, un imprévu_
Gm7                   C7                              F/C  (FM7)                              %
   Je  sentais  bien que la terre pen_chait dès le début_
           Gm7    /       C7          F/C           Gm7    /     C7                    F/C
Nous por-tions des mi-taines    Au  bon  temps de la Samaritaine

Instrumental :  D            DM7                 Bm               Bm7                G                GM7                Em7        A7
                 Oh_ oho  oho oho oho oho_ oho   oho oho oho oho_ oho  oho oho oho oho_     oho  Yeah yeah yé
 

D                               DM7                                                    Bm                                Bm7
Parc   fermé   Je rêvais de retrou_ver ce vieux banc   d'acier   De regarder passer la vie
        G                                  GM7                                                  Em7                         A7
des gens,   passer   Et par le grand soleil chauffé à blanc   qu'on se touche,  Yeah yeah ye

D                               DM7                                              Bm
Parc   fermé   Je vais me contenter d'imagi-ner   l'effet
         Bm7                                                  G                                
L’ef-fet que ça ferait de t'embras-ser,   tu sais   
         GM7                                                       Em7                     A7                                      D  \  \  \       \ \ \ D\ (Block)
Que rien n'pourra jamais te rempla-cer,        ni ta bouche,   Yeah yeah yé

 
Refrain :    Am7                           D7                           GM7                                   %

   Parc  fermé_, est-ce une a-va-lan_che, un imprévu_
Gm7                   C7                               F/C                                        %
   Je  sentais  bien que la terre pen_chait dès le début_
           Gm7    /       C7          F/C           Gm7    /     C7                    F/C
Nous por-tions des mi-taines    Au  bon  temps de la Samaritaine

 
Instrumental *:  D            DM7                   Bm             Bm7                 G                GM7                  Em7        A7
                   Oh_ oho  oho oho oho oho_ oho   oho oho oho oho_ oho   oho oho oho oho_    oho
 
Pont *: D              DM7                                                                 Bm         Bm7                                                                G

(Oh_ oho..) Sur le Pont-Neuf y'a plus qu'des vieux        Sur le Pont-Neuf y'a plus qu'des vieux
GM7                                                                Em7                  A7                          D  \  \  \       \ \ \ D\ (Block)
     Sur le Pont-Neuf y'a plus qu'des vieux                 Yeah yeah yé

D                               DM7                                                    Bm                              Bm7
Parc   fermé   Je n'sais plus où aller je suis dé-sem - parée   On devrait s’retrouver là
              G                              GM7                                                             Em7                              A7
devant les   rosiers   Je t'attendais, mais j'n'ai plus le cou-rage,    yeah yeah yé    Yeah yeah yé

D                                DM7                                                Bm                            Bm7
Parc   fermé   Re-tourner à la case départ ou a - vancer ?   Je veux prendre le large
                            G                              GM7                                          Em7                               A7
marcher tout’ la   journée   Je t'ai laissé un avis de pas-sage,    yeah yeah yé

Coda : D        DM7        Bm        Bm7        G        GM7        Em7        A7        D. . .

   

   

     


