
J'arrive
Ben Mazué

Version Guitare sans Capo

Intro
Bm G F#7 Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm G
     Agrandis-moi,      force la ferveur
F#7 Bm
     Réponds-moi, inspire mes peurs
Bm G
     Porte ma croix juste quelques heures et
F#7 Bm
     Donne-moi la foi inspire mes peurs

Bm G
Termine de signer entre les hommes l’idylle 
F#7 Bm
     Qui va me décider à rester anti-cynique
Bm G
     Résiste à mes idées qu’on scie la branche 

F#7 Bm
Sur laquelle on est assis sacré, donne moi des signes

Bm A G F#7 Bm
     Attends-moi le monde j’arrive, j’arrive, j’arrive
Bm A G F#7 Bm
     Je réveillais l’espoir j’arrive, j’arrive, j'arrive
Bm A G F#7
     Je cherchais en qui croire j’arrive, j’arrive

Bm G F#7
     Excuse mes fautes dis qu’c’était pas si grave 

Bm
Que c’est des ecchymoses, des bobos

Bm G
Dis-moi que tout est possible-sible 

F#7
A ceux qui bravent l’important 

Bm
C’est pas de toucher la cible, mais c’est de la viser

Bm G
J’apprends qu’avec ton souffle, seulement 

F#7 Bm
Assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi
Bm G
J’apprends qu’avec ton souffle, seulement

F#7 Bm
Assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi

Bm G F#7 Bm (Bsus2)
     Attends-moi le monde j’arrive, j’arrive, j’arrive   
Bm A G F#7 Bm (Bsus2)
     Je réveillais l’espoir j’arrive, j’arrive, j'arrive    
Bm A G F#7
     Je cherchais en qui croire j’arrive, j’arrive

Bm G
Change, invente, arrache, créer, charge, cogne, balafre les
F#7 Bm
Dès qu’ils te disent que c’est foutu, que c’est foutu,
Tu les fais taire
Bm G
Change, invente, arrache, créer, charge, cogne, balafre les
F#7 Bm
Dès qu’ils te disent que c’est foutu, que c’est foutu, 
Tu les fais taire
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Bm G
Change, invente, arrache, créer, charge, cogne, balafre les
F#7 Bm
Dès qu’ils te disent que c’est foutu, que c’est foutu, 
Tu les fais taire
Bm G
Change, invente, arrache, créer, charge, cogne, balafre les
F#7 Bm
Dès qu’ils te disent que c’est foutu, que c’est foutu, 
Tu les fais taire
Bm G
Change, invente, arrache, créer, charge, cogne, balafre les
F#7 Bm
Dès qu’ils te disent que c’est foutu, que c’est foutu, 
Tu les fais taire

Bm G F#7 Bm (Bsus2)
     Attends-moi le monde j’arrive, j’arrive, j’arrive   
Bm A G F#7 Bm (Bsus2)
     Je réveillais l’espoir j’arrive, j’arrive, j'arrive   
Bm A G F#7 Bm (Bsus2)
     Attends-moi le monde j’arrive, j’arrive, j’arrive   
Bm A G F#7 Bm (Bsus2)
     Je cherchais en qui croire j’arrive, j’arrive j’arrive   
Bm A G F#7 Bm (Bsus2)
     Attends-moi le monde j’arrive, j’arrive, j’arrive   
Bm A G F#7 Bm
     Je réveillais l’espoir j’arrive, j’arrive, j'arrive

Bm G
Change, invente, arrache, créer, charge, cogne, balafre les
F#7 Bm
Dès qu’ils te disent que c’est foutu, que c’est foutu,
Tu les fais taire
Bm G
Change, invente, arrache, créer, charge, cogne, balafre les
F#7 Bm
Dès qu’ils te disent que c’est foutu, que c’est foutu, 
Tu les fais taire
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