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LES AILLOS - TON CUSTERS 
 
 
                    C                                                        Dm                                           
Plein d'histoires en cours de route, rien perdu en cours de route 
                    G                    G7                       C                           G        
cent questions et mille rêves, tant de vie en cours de route 
             C                                                    Dm                          
la chaleur en cours de route, joie de vivre en cours de route 
          G                    G7          C                             
le soleil nous fait tout oublier en cours de route 
 
   E            E7                  C                                E              E7               Am 
Tout le monde vit sa vie chaque jour, déjà le passé est très loin 
            Dm                                         Am 
et demain nous amène vers un autre jour 
                Dm                                     G 
non, personne ne nous vole le temps 
 
                    C                                                        Dm                                           
Plein d'histoires en cours de route, rien perdu en cours de route 
                    G                    G7                       C                           G        
cent questions et mille rêves, tant de vie en cours de route 
             C                                                    Dm                          
la chaleur en cours de route, joie de vivre en cours de route 
          G                    G7          C                             
le soleil nous fait tout oublier en cours de route 
 
 E                      E7           C 
Un coup de main si quelqu'un est en panne 
              E                        E7                        Am 
une épaule dans un moment de chagrin 
              Dm                                      Am 
un moment de partage un moment de lien 
           Dm                             G 
on profite de chaque instant      
 
                    C                                                         Dm                                           
Plein d'histoires en cours de route, rien perdu en cours de route 
                    G                    G7                       C                           G        
cent questions et mille rêves, tant de vie en cours de route 
             C                                                     Dm                          
la chaleur en cours de route, joie de vivre en cours de route 
          G                    G7          C                             
le soleil nous fait tout oublier en cours de route 
 
          E              E7              C                              E                       E7             Am 
Oublier les galères, oublier le temps Oublier tout ce qui'est important 
a      Dm                             Am                     Dm                                    G 
Toujours le soleil et rester soi-même ici il n'y a rien qui te retient 
 



                    C                                                        Dm                                           
Plein d'histoires en cours de route, rien perdu en cours de route 
                    G                    G7                       C                           G        
cent questions et mille rêves, tant de vie en cours de route 
             C                                                    Dm                          
la chaleur en cours de route, joie de vivre en cours de route 
          G                    G7          C                             
le soleil nous fait tout oublier en cours de route 
 
        E             E7             C                    Am             
Buvons a la vie et buvons au bon temps  
           Dm                      Dm7                      G 
et personne ne te demande d'où tu viens  
 
                    C                                                        Dm                                           
Plein d'histoires en cours de route, rien perdu en cours de route 
                    G                    G7                       C                           G        
cent questions et mille rêves, tant de vie en cours de route 
             C                                                    Dm                          
la chaleur en cours de route, joie de vivre en cours de route 
          G                    G7          C                             A 
le soleil nous fait tout oublier en cours de route 
 
                    D                                                         Em                                
Plein d'histoires en cours de route, rien perdu en cours de route 
                    A                   A7                    D                            A        
cent question et mille rêve, tant de vie en cours de route 
             D                                                    Em                          
la chaleur en cours de route, joie de vivre en cours de route 
          A                     A7          D                            B7 
le soleil nous fait tout oublier en cours de route 
 
                    E                                                        F#m                      
Plein d'histoires en cours de route, rien perdu en cours de route 
                   B7                                           E                           B7                           
cent question et mille rêve, tant de vie en cours de route 
             E                                                    F#m                                  
la chaleur en cours de route, joie de vivre en cours de route 
         B7                                   E             
le soleil nous fait tout oublier en cours de route 
                 B7                                              E                     
Tant de temps, tant de vin, tant de bière en cours de route 
 
 


