
JOHN MAMANN - ALLEZ VIENS 
G 4è 2è
G                                               D                Em                       C 
D'accord ! On r'commande    ♪♪    deux bières les deux dernières J'ai ta parole.
              D                  D7 
Se noyer dans l'alcool, C'est pas des choses à faire ...
G                                       D              Em                              C 
Qu'est qu'on fout ici,    ♪♪    dis-moi ?  Dans l'arrière salle d'un bar tabac
D                              D7 
à pleurer sur ton sort  parc' qu'elle t'a mis dehors ...

 (S.A)                                      G                 D                         Em 
Allez viens On prend    ♪    un bateau   ♪♪♪♪   C'est d' quel côté, Buenos Aires ?
C                    Am                          D 
Arrête de faire ton numéro    ♪♪♪♪    De dire que tu vas t' foutre en l'air !
D7                                       G                    D                            Em 
Si tu crois que j' vais t' laisser faire    ♪♪♪♪    Compt' là-dessus et bois de l'eau!
C                                       Am                 D                                         Em Em 
Moi qui'ai toujours voulu un frère    ♪♪♪♪    J' vais pas te quitter de sitôt !

G                                        D                             Em                               C 
Pleure pas comme ça    ♪♪    d'vant tout l' monde Ils vont croire que j' t'ai fait de la peine.
D                                            D7 
C'est pas moi la fausse blonde  Qui t'a joué la grande scène ...
G                                          D                Em                         C 
Qu'est ce qu'on fout ici    ♪♪    crois-moi?  On s'rait bien mieux à faire la fête,
D                                  D7 
Allez viens ! On s'en va.  Arrête de faire la tête !

(S.A)                                      G                 D                          Em 
Allez viens On prend    ♪    un bateau   ♪♪♪♪   C'est d' quel côté, Buenos Aires ?
C                    Am                          D 
Arrête de faire ton numéro    ♪♪♪♪    De dire que tu vas t' foutre en l'air !
D7                                       G                    D                            Em 
Si tu crois que j' vais t' laisser faire    ♪♪♪♪    Compt' là-dessus et bois de l'eau!
C                                       Am                 D 
Moi qui'ai toujours voulu un frère    ♪♪♪♪    J' vais pas te quitter de sitôt !

Em 
CODA
G                                           D              Em                             C 
Qu'est ce qu'on fout ici,    ♪♪    dis-moi ?  Y a plus qu' nous deux et la caissière,
D                                  D7 
Allez viens ! On s'en va.  Elle éteint les lumières ...

(S.A)                                      G                 D                          Em 
Allez viens On prend    ♪    un bateau   ♪♪♪♪   C'est d' quel côté, Buenos Aires ?
C                    Am                          D 
Arrête de faire ton numéro    ♪♪♪♪    De dire que tu vas t' foutre en l'air !
D7                                       G                    D                            Em 
Si tu crois que j' vais t' laisser faire    ♪♪♪♪    Compt' là-dessus et bois de l'eau!
C                                       Am                 D 
Moi qui'ai toujours voulu un frère    ♪♪♪♪    J' vais pas te quitter de sitôt !
Em
 AL CODA 

https://www.youtube.com/watch?v=XOJm-iaN7x0

