
Nulle part
Ben Mazué

Version Guitare Capo 3

Intro
Bm7/b5 E7 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Bm7/b5 E7 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |

Bm7/b5
Et voilà c'qu'elle m'a dit 
E7 Am
    Juste avant qu'elle se barre, barre

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     On n'y arrivera nulle part

Bm7/b5
Et moi seul dans mon lit
E7 Am
     J'pense au temps ou on s'marrait, marrait

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     Il est temps de se barrer

Am
Des années désormais que tu cherches 

Bm7/b5 Bdim7
Un autre destin, destin

E7
Que c'que t'es, c'que tu dis, c'que tu fais 

Am
Mais tu comprends plus bien, plus bien 

Am
Tu voudrais mais tu sais plus c'que tu voudrais

Fdim7
T'as juste pourri la pluie qui tombait sur tes plaies

E7
Et tes larmes qui lavent et qui rincent 

E7/G#
(Qui lavent, qui rincent)

Am
Désormais ne font que piquer

E7 Am
Désormais ne font que piquer

Bm7/b5
Et voilà c'qu'elle m'a dit 
E7 Am
    Juste avant qu'elle se barre, barre

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     On n'y arrivera nulle part

Bm7/b5
Et moi seul dans mon lit
E7 Am
     J'pense au temps ou on s'marrait, marrait

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     Il est temps de se barrer

Am Bm7/b5 Bdim7
Attirés un été, par nos ardeurs hors normes

Fdim7 Am
Puis écrasée tu l'as vite été par un égo de chanteur énorme

Am Bm7/b5
S'excuser d'être ce qu'on est 

Bdim7
Quand on sent que ce qu'on est ça abîme

Fdim7
Mais c'qu'on est faut l'aimer, 

(Am)
L'accepter et trouver des gens que ça sublime
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Dm C6 E7/B Am
Moi j'en était arrivé à de sales pensées, bleues et brunes

Dm
Qui disaient que jamais, 

C6 E7/B Am
Jamais je rendrai heureuse quelqu'un

F Ddim7
Jamais trop stressé, trop lourd, trop absent 

Am A7
Trop pressant, trop pressé, pas assez à l'écoute écrasant
  

Dm C6 E7/B Am
Mais stop ça y'est, ça y'est d'être trop d'être pas assez

Dm C6 E7/B Am
On a toi et moi l'droit tu sais, d'être aimé comme on est

Dm C6 E7/B Am
Mais stop ça y'est, ça y'est d'être trop d'être pas assez

Dm C6 E7/B Am
On a toi et moi l'droit tu sais, d'être aimé comme on est

Bm7/b5
Et voilà c'qu'elle m'a dit 
E7 Am
    Juste avant qu'elle se barre, barre

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     On n'y arrivera nulle part

Bm7/b5
Et moi seul dans mon lit
E7 Am
     J'pense au temps ou on s'marrait, marrait

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     Il est temps de se barrer

Bm7/b5
Et voilà c'qu'elle m'a dit 
E7 Am
    Juste avant qu'elle se barre, barre

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     On n'y arrivera nulle part

Bm7/b5
Et moi seul dans mon lit
E7 Am
     J'pense au temps ou on s'marrait, marrait

Bm7/b5
Si on n'y arrive pas au paradis
E7 Am
     Il est temps de se barrer

Instrumental Fin
Bm7/b5 E7 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Bm7/b5 E7 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Bm7/b5 E7 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
Bm7/b5 E7 Am
|.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |.    .    .    |
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