3ème Sexe (version album 3)
CAPO 1 : Tous les accords et tablatures sont donnés avec le
capo. Sans capo, tout augmenter d'un demi-ton.
Couplet 1 :
G

Bm

Dans la rue, des tenues charmantes
F#m

C

Maquillé comme mon fiancé
G

Bm

Garçon, fille, l'allure stupéfiante
C

Habillé comme ma fiancée
G

Bm

Cheveux longs, cheveux blonds colorés
F#m

C

Toute nue dans une boîte en fer
G

Bm

Il est belle, il est beau, décrié
F#m

C

L'outragé mais j'en ai rien à faire
Pré-refrain :
Em

C

J'ai pas envie de la voir nue
Am

G

J'ai pas envie de le voir nu
Em

C

Et j'aime cette fille aux cheveux longs
Am

G

Et ce garçon qui pourrait dire non
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F#m

Riff (x2) à jouer sur les accords Em / C / Am / G (x2)
B --------5-----------------------------5-------------------------G ------------7---4------5-----------------7---4----------------D ---5----------------5-----------5------------------7---5------C / Am / C / Am
Refrain :
Em

G

Et on se prend la main
Em

G

Et on se prend la main
C

Em

C

Em

Un garçon au féminin
Em

G

Et eux ne valaient rien
Em

G

Et eux ne valaient rien
C

Em

Et on n'en a plus besoin
C

Em

Et on n'en a plus besoin
Couplet 2 :
Des visages dans des cheveux d'or
Qui... oublient leur vertu
Mais c'est pas vrai
Qu'ils ont l'air d'un conquistador
Asexués, une fois dévêtus
Qui croire quand on les voit comme ça
Excitant toutes les petites filles
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Une fille au masculin

Pourquoi on n'y croit plus comme ça
Isolé dans un corps presqu'il
Refrain
On se prend la main
Et on se prend la main
Des garçons au féminin
Des filles au masculin
Couplet 3 :
Des robes longues pour tous les garçons
Habillés comme ma fiancée
Maquillées comme mon fiancé
Le grand choc pour les plus vicieux
C'est bientôt la chasse aux sorcières
Ambiguë jusqu'au fond des yeux
Le retour de Jupiter
Pré-refrain :
Et j'aime cette fille aux cheveux longs
Et ce garçon qui pourrait dire non
J'ai pas envie de la voir nue
J'ai pas envie de le voir nu
Riff (x2) à jouer sur les accords Em / C / Am / G (x2)
C / Am / C / Am (x2)
Refrain : (x3)
On se prend la main
Et on se prend la main
Des garçons au féminin
Des filles au masculin
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Pour des filles sans contrefaçon

