
      Passer ma route (Maxime Le Forestier) 
 
Intro : Eb      Gm      Fm      %      Gm       Bb7      Eb      % 
             Eb      Gm      Fm      %      G#         Bb7      Eb     % 
 
     Eb                                                Gm                 Fm                               % 
1     Laissez-les dans les car-tons     les plans d’la planète 
                         Gm                       Bb7                        Eb               % 
   Faites-les sans moi   ou-bliez   pas   les fleurs 
     Eb                                               Gm             Fm                                 % 
      Quand ces rétroviseurs-là       m’ passent par la tête 
                  Gm                     Bb7                                      Eb              % 
   J’ai du feu sur l’gaz       et j’m’attends   ail-leurs 
 
                                              Eb             Gm           Fm               % 

Refrain :       Je fais que passer – er         ma route 
                         G#                Bb7          Eb              % 
                Pas vu ,   celle      tracée 
                         Eb              Gm             Fm                          % 
                Passer – er      en-tre les gouttes 
                         G#                Bb7             Eb           % 
                  Evadée  belle,       mhhhh 
 
    Eb                                Gm                Fm                               % 
4     Parole après pa-role          note après note 
                      Gm                     Bb7                       Eb           % 
   Elle vou-lait    tout sa-voir    sur  ma vie 
    Eb                                               Gm                    Fm                        % 
      J’ai tourné sept fois ma clef      dans ses menottes 
                      Gm                                    Bb7                        Eb         % 
   Sept fois ma langue   dans sa bouche   et j’ai dit 
 
                                              Eb             Gm          Fm               % 

Refrain :       Je fais que passer – er         ma route 
                         G#                Bb7          Eb              % 
                Pas vu ,   celle      tracée 
                         Eb              Gm             Fm                          % 
                Passer – er      en-tre les gouttes 
                         G#                Bb7            Eb           % 
                     Evadée  belle,      mhhhh 
 
 

Instrumental :   Eb      Gm      Fm      %      Gm      Bb7      Eb      % 
                         Eb      Gm      Fm      %      Gm      Bb7      Eb      % 
 
   Eb                                                  Gm                  Fm                           % 
5     Est-ce que c’est un mara-bout      un bout d’ fi-celle 
                 Gm                          Bb7                           Eb               % 
   Un gri-gri   qu’ j’aurais eu     sans  l’ sa-voir 
    Eb                                                     Gm                     Fm                    % 
       Chez les tambours des sor-ciers     sous les échelles 
                    Gm                                Bb7                     Eb               % 
   Dans les culs d’ sacs   infes-tés de  chats noirs 
  
                                              Eb             Gm           Fm               % 

Refrain :       Je fais que passer – er         ma route 
                         G#                Bb7          Eb              % 
                Pas vu ,   celle      tracée 
                         Eb              Gm             Fm                          % 
                Passer – er      en-tre les gouttes 
                         G#                Bb7             Eb           % 
                     Evadée  belle,       mhhhh 

  
                                              Eb             Gm           Fm               % 

Coda :         Je fais que passer – er         ma route 
                         G#                Bb7          Eb              % 
                Pas vu ,   celle      tracée 
                         Eb              Gm             Fm                          % 
                Passer – er      en-tre les gouttes 
                         G#                Bb7     /     Gm          Eb… 
                     Evadée  belle 
 

                                       
 

2 - Tellement bien soignée la pose, on s’ prendrait pour elle 
Faut que j’ pense à m’ trouver un métier 
Autant manger de c’ qu’on aime, j’ ferais bien rebelle 
Mais l’école d’ la  rue, comme les autres, j’ai séché 

  
3 - Elle tape dans l’oeil  la grosse caisse, on dirait du cash  
C’ qu’il faut livrer d’ pizzas, pour l’avoir 
Autour de moi les dollars jouent à cache-cache 
Demain j’ commence à chercher, pas ce soir. 


