
 

 

(Capo 1st fret)                 Facile - Camélia Jordan 
                   ( 1/2 mesures ) 
Gm                          Cm                       F/C (2013)               Eb                      Gm                            Cm 
Je me laisse, je fais facile,  je chan - te,     je chan - te.      C'est que ma vie en péril        
         F/C                   Eb                      Gm                               Cm 
Des nuits ça me han-te.         Quand de haut en bas ça tangue 
F/C                                  Eb                            Gm                       Cm                                F/C…                NC. 
Moi, les yeux fermés  j’avance.        Tout en inconscience, quand j’y_ pen - se 
 
Gm               Cm             F/C                             Eb                      Gm                   Cm           F/C              % 
Toi_,    tu crois_,    que je brille, que je_ mens,     ouvre_   tes yeux_   grands_ 
 

Refrain (2x) :                       Gm                          Cm               F/C              Eb 
  Mais ne me regarde pas_     comme si_        c’é - tait fa-cile 
                                 Gm                  Cm                     F/C               Eb 
Tu sais bien que moi_,      je ne_     suis_ pas si do-cile 
           Gm                                    Cm                             F/C                                    Eb 
Si tu savais comme ça me coû - te     de ne pas te montrer mes dou - tes 
              Gm                    Cm                    [ F/C                  % ]                              (finir sur  F/C…       NC.)  
J'en appelle à ma sagesse,    S.O.S 

 
Gm                         Cm                        F/C                   Eb                     Gm                            Cm 
C'est OK, je suis  fragile  pres-que sans défen-se.         Ne crois pas que c’est futile 
              F/C                       Eb                                Gm                             Cm 
C'est ici que tout commen - ce.             Quand dedans ça pa-pillonne 
F/C                              Eb                                       Gm                       Cm                   F/C…         NC. 
Que ça s'agite,   que ça cogne,            je me défile et_    je m’é - tonne 
 

Gm               Cm             F/C                             Eb                      Gm                   Cm           F/C           %        
Toi_,    tu crois_,    que je brille, que je_ mens,     ouvre_   tes yeux_   grands_ 
 

(2x) Refrain… 
 

Gm               Cm             F/C                             Eb                      Gm                   Cm           F/C                     % 
Toi_,    tu crois_,    que je brille, que je_ mens,     ouvre_   tes yeux_   grands_ 
        Gm               Cm            F/C                              Eb                      Gm                   Cm          F/C…            NC. 
Oui toi_,    tu crois_,    que je brille, que je_ mens,     ouvre_   tes yeux_   grands_ 
 

Refrain :                                           Gm…                      Cm…        F/C…               Eb… 
            Mais ne me regarde pas_     comme si_        c’é - tait fa-cile 
                                 Gm…               Cm…                 F/C…           Eb… 
Tu sais bien que moi_,      je ne_     suis_ pas si do-cile 
           Gm….                               Cm…                          F/C…                                Eb… 
Si tu savais comme ça me coû - te     de ne pas te montrer mes dou - tes 
              Gm…                 Cm…                 F/C …                  N.C. 
J'en appelle à ma sagesse,    S.O.S 
                                         Gm                          Cm           F/C                  Eb 
Mais ne me regarde pas_     comme si_        c’é - tait fa-cile 
                                 Gm                  Cm                     F/C               Eb 
Tu sais bien que moi_,      je ne_     suis_ pas si do-cile 
           Gm                                    Cm                              F/C                                   Eb 
Si tu savais comme ça me coû - te     de ne pas te montrer mes dou - tes 
              Gm                    Cm                      F/C                     % 
J'en appelle à ma sagesse,    S.O.S 

 
                               Gm               Cm                 F/C          Eb           Gm              Cm                F/C            Eb           
Ne me regarde pas               si__  tu savais_,                              si   tu   sa-vais_ 
                               Gm                       Cm           F/C        Eb                   Gm         Cm                  F/C…                 
Ne me regarde pas    si__  tu savais__,               si_   tu savais_      si   tu   sa-vais__ 


