
Le malamour
Barbara Pravi

Version Guitare Capo 1

Intro
F C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

F C
     Tu sais je suis bien avec toi, même si 
E Am (C6)
     Je ne suis pas vraiment tactile     
F C
     Quand on marche côte à côte ça me va 
E Am (Am7/G)
     Je sais pourtant qu’c’est pas facile pour toi 

F C
     Je vais te le dire mon chagrin, celui 
E Am
     Que j’ai sur le corps et le coeur
F C
     Parce que j'ai confiance en moi, enfin 
E Am
     Et qu’elles ne me font pas peur tes mains
 
 

F Ddim7
J’ai le malamour, le malamour
E Am
     Souvenir des coups qu’on prend pour des caresses
Am7/G F Ddim7
J'ai le    malamour, le malamour                                      

E Am
C’est un amour aveugle et sourd qui blesse

F C
     T’as vu l’hiver est en avance, le froid
E Am (Am7/G)
     Ces feuilles qui tombent à la pelle   
F C
     Et ces branches nues sans défense, je crois
E Am (Am7/G)
     Qu’elles me font signe et me rappellent, ces fois 

F C
     Où sous mes pas, son escalier craquait
E Am
     Moi devant sa porte bleue pâle
F C
     Ce bleu qu’on s’fait quand on s’fait mal, j’frappais
E Am
     Heureuse, craintive ou un peu, les deux

 
F Ddim7

J’ai le malamour, le malamour
E Am
     Souvenir des coups qu’on prend pour des caresses
Am7/G F Ddim7
J'ai le    malamour, le malamour                                      

E Am
C’est un amour aveugle et sourd qui blesse
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F
     Il m’attirait comme un aimant,
Ddim7
     Moi la malaimée, lui le malamant
E Am (Am7/G) 
     Hum hum hum... hum hum...     
F
     Si je n’avais pas touchée le sol
Ddim7
     Ce jour là je serai devenue folle
E Am
...        

F C
     J’nai plus honte il faut que tu saches, assez
E Am (C6) 
     De toutes les plaies que l’on cache     
F C
     Et de tous les cris que l’on garde en soi 

E Am
Tout ce mal qu’on se fait par amour

 
F Ddim7

Adieu le malamour, le malamour
E Am
     Souvenir des coups qu’on prend pour des caresses

Am7/G F Ddim7
Adieu le malamour, le malamour

E Am
C’est un amour aveugle et sourd qui blesse
 
 

F Ddim7
Adieu le malamour, le malamour
E Am
     Souvenir des coups qu’on prend pour des caresses

Am7/G F Ddim7
Adieu le malamour, le malamour

E Am
C’est un amour aveugle et sourd...      qui blesse
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