
La liesse est lovée
Ben Mazué

Version Guitare Capo 3

C
Je tente, tente

G
J'annonce

Am
J'ai pas de cible, pas de thème

F
Et mon atole c'est toi qui danse

C
Ça suffit dans les distances

G
Je, je crible de câlins
À la quête de tendre la main

C
J'attends, j'étire
G
J'étale, j'étends
Am
    J'ai le temps, j'ai le temps de briller
F C
J'entends des tirs mais ça vient de devant
G
     J'ai au moins le temps d'essayer

C Am
     La liesse est lovée 

F
Juste au bout de ma langue

C
Y'a pas de mots pour dire comment je vais
G
     Alors je prends les premiers qui descendent
C G Am
     La liesse est lovée

F
Juste au bout de ma langue

C
Y'a pas de mots pour dire comment je vais
G
     Alors je prends les premiers

C
Ça fait pas "boum", ça fait "pscht"

G
Dedans, ça lance, ça tangue

Am
Ça monte et ça scande 

C F
Comme une vague de chaud qui prend

C G
Qui chaloupe dans les eaux, dans les champs du plaisir
Et dans les moments à saisir

C
J'attends, j'étire

G
J'étale, j'étends
Am
    J'ai le temps, j'ai le temps de briller
F C
J'entends des tirs mais ça vient de devant
G
     J'ai au moins le temps d'essayer
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C Am
     La liesse est lovée 

F
Juste au bout de ma langue

C
Y'a pas de mots pour dire comment je vais
G
     Alors je prends les premiers qui descendent
C G Am
     La liesse est lovée

F
Juste au bout de ma langue

C
Y'a pas de mots pour dire comment je vais
G
     Alors je prends les premiers 

C
Autant la douleur

G
Me fait trouver des mots sensés
Am
     Des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre

F
Autant le bonheur

C G
Ne fait que sonner,      sonner  
Des mots qui ne servent que pour t'étreindre

C
Autant la douleur

G
Me fait trouver des mots sensés
Am
     Des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre

F
Autant le bonheur

C G
Ne fait que sonner,      sonner  
Des mots qui ne servent que pour t'étreindre

C Am
     La liesse est lovée 

F
Juste au bout de ma langue

C
Y'a pas de mots pour dire comment je vais
G
     Alors je prends les premiers qui descendent
C G Am
     La liesse est lovée

F
Juste au bout de ma langue

C
Y'a pas de mots pour dire comment je vais
G
     Alors je prends les premiers qyui descendent
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