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                   D                G               Bb                A              Bm             Dm 

                                              

Les Limites 
 
 
 
 
 
 
 
 
D                                         G                          Bb       A 
Je dépasse aisément, toutes les limites, quand je commence, 
D                                             G                       Bb      A 
Je consomme énormément, le but est de ressentir les choses. 
D                                                    G                  Bb   A 
Alors je dépasse et j'aime en faire,   des tonnes, ça  irrite, 
D                                                  G                    Bb    A 
Les braves gens, plein de raison, qui respectent les limites. 
 
 
Bm                               G                                    Bm                            G                  Bb       A            D 
Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais, quitter Paris, je sais après, je vais payer, pour ça, 
               G         Bb   A     D    G    Bb    A 
Ouais, je vais, payer, pour ça. 
 
 
D                                   G             Bb     A 
J'ai dépassé les limites, aisément, facilement, 
D                                            G                          Bb   A 
Ouais, je dépasse les limites, sans un problème d’é - thique. 
 
 
Bm                               G                                    Bm                            G                  Bb       A            Dm 
Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais, quitter Paris, je sais après, je vais payer, pour ça, 
               Bb         A                   Dm 
Je vais payer tout ça, je vais me retrouver au bagne, 
             Bb                           A 
Je vais, casser des cailloux, en Guyane. 
Bm                               G                                    Bm                            G                  Bb       A   
Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais, quitter Paris, je sais après, je vais payer. 
 
 
D                                   G             Bb   A 
J'ai dépassé les limites, aisément, largement 
D                                           G             Bb      A 
Quand je commence, je fini, le travail, proprement 
D                                              G                  Bb    A 
Je consomme, évidemment, le plus possible de liquide 
D                                         G                            Bb  A 
Et parfois même du solide, bien en chair, bien enrobant 
 
 
Bm                               G                                    Bm                            G                  Bb       A   
Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais, quitter Paris, je sais après, je vais payer. 
Bm                               G                                    Bm                            G                  Bb       A   
Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais, quitter Paris, je sais après, je vais payer. 
Bm                               G                                    Bm                            G                  Bb       A            D 
Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais, quitter Paris, je sais après, je vais payer, pour ça, 
    G          A           D               G            Bb   A     D 
Je vais, payer, tout ça, alors je vais, par ici    la monnaie. 


