
TA MAIN 

(Capo 2)                                                Ballad glampiano     Grégoire 
Lam    Fa      Do     Sol   (X2) 
 
Lam                        Fa              Do                     Sol    
tu sais que j'ai du mal       encore à parler de toi 
Lam                              Fa              Do                                 Sol    
Il parait que c'est normal   y'a pas de règles dans ces jeux la 
Lam                                      Fa              Do                                 Sol    
Tu sais j'ai la voix qui se serre  quand je te croise dans les photos 
Lam                                      Fa              Do                                     Sol    
Tu sais j'ai le cœur qui se perd    je crois qu'il te pense un peu trop  
             Fa                                        Sol 
C'est comme ça,          c'est comme ça 
 
Refrain 
              Do                     Sol                          Lam                 Fa 
j'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps 
              Do                     Sol                          Lam                 Fa 
j'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps 
        Do                                   Sol                           Fa 
j'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant 
                 Do                  Sol                         Fa 
et tu sais j'espère  au moins  que tu m'entends 
 
Lam                                    Fa                  Do                                 Sol    
C'est dur de briser le silence        même dans les cris dans la fête 
Lam                                           Fa              Do                                        Sol    
C'est dur de combattre l'absence car cette conne n'en fais qu à sa tête 
Lam                                       Fa              Do                                 Sol    
personne ne peut comprendre   on a chacun sa propre histoire 
Lam                                 Fa              Do                                 Sol    
on a dit qu'il fallait attendre   que la peine devienne dérisoire 
             Fa                                        Sol 
C'est comme ça,          c'est comme ça                          Refrain 
                                                                                                
 
 



TA MAIN 

 
 
 
Lam                        Fa              Do                     Sol    
 
Lam                        Fa              Do                     Sol    
 
Lam                                        Fa              Da                         Sol    
je voulais te dire que j'étais fier  d'avoir été au moins un jour 
Lam                              Fa              Do                            Sol    
Un peu ton ami et ton frère  même si la vie a ces détours 
             Fa                                        Sol 
C'est comme ça,          c'est comme ça  
 
Refrain 
              Do                     Sol                          Lam                 Fa 
j'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps 
              Do                     Sol                          Lam                 Fa 
j'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps 
        Do                                   Sol                           Fa 
j'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant 
                Do                   Sol                      Lam 
et tu sais j'espère  au moins  que tu m'entends               (Fin 2 Fois) 
 
Lam    Fa      Do     Sol   (X2) 
 


