
La femme idéale
Ben Mazué

Version Guitare sans Capo

Em D
Matin, crèche, taf, gamins,

C
Sorties pressées, dîner, bain, histoire, dents, dodo, câlins

Em
T'as plus le temps pourtant t'as rien commencé

D
C'est pas nouveau que tu coules

C
Depuis qu't'as plusieurs amours

C
Depuis qu't'as mis au jour

D
Et que le temps vient à te manquer
Em D C
     Le cœur est extensible tu le sais maintenant
T'y as mis tes enfants.
Em D
     Tu rêvais de cette vie, voila que tu doutes,
C
     Tout le monde te dit "vas-y", alors tu largues les boutes

G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas
G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu verras, plus le temps passera plus tu sauras

Em
D'abord t'as démissionné,

D
Les signaux t'ont bien décidée

C
Et sinon      ça s'est pas passé comme tu penses

C D
T'es juste paumée, la confiance

Em
Elle s'est barrée avec ton actu

D
Elle est partie depuis le début.

C
Tu dois faire tes choix seule, sans modèle,

C 
Ton mec, ta mère, ta sœur,

D
Y a pas d'aide, y a pas d'aide, tu sais

G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas
G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu verras, plus le temps passera plus tu sauras

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

Instrumental
Em G C Em G C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em G C
     Va trouver qui tu es,      vas-y va te réinventer

Em
Quand ta vie s'est déconnectée

G C
Quand tu sais      que tu n'es plus sexy
Quand tu sais que tu n'es plus

G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas
G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu verras, plus le temps passera plus tu sauras

G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas
G
Maîtresse hors-pair, âme-sœur,
Bm
Bosseuse en or, mère, femme, sœur,
Em D/F# G
Tu verras, plus le temps passera plus tu sauras

Instrumental
G Bm Em D/F# G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

© 2017   Ben Mazué / Ben Mazué

Bm C D

D/F# Em G


