
Tu ne seras jamais là
Cœur de Pirate &  Alexandra Stréliski

Version Guitare sans Capo
 
Intro

G#m
| .    .    .    .    |.    .    .    .    | .    .    .    .    | .    .    .    .    |

G#m
Les flots t'emmènent tu vas céder
C#m
Je n'sais plus t'oublier

F# D#m D#m7
Tu quittes encore cette fois     
G#m
Et les rêves de tes années

C#m
Qui migrent encore dans mes pensées

F# D#m D#m7
J'essaie de les effacer     

E F#
Mais quand le vent s'élève je t'entends

G#m Emaj7
Tu existes au loin, ça fige le temps

E F#
Et si tu prenais l'air comme avant

C#m F#
Mais quand tu partiras au large 

B E
Essaie de rester loin de moi

C#m F#
Ton retour n'est plus qu'un mirage

G#m E6 E
J'essaie de rester comme avant    

C#m
Quand tu n'étais pas là
F# G#m
     Quand tu n'étais pas là
E C#m
      Et tu n'étais pas là
F# G#m
     Tu ne seras jamais là

G#m
Et puis les heures elles s'envolaient

C#m
À des hauteurs qu'on effleurait

F# D#m D#m7
De peur de se rencontrer     

G#m
S'il n'y a pas plus fort que nos liens

C#m
Tu n'choisis plus ce qui nous tient

F# D#m D#m7
Je laisserai mon cœur décider     

E F#
Mais quand le vent s'élève je t'entends

G#m Emaj7
Tu existes au loin, ça fige le temps

E F#
Et si tu prenais l'air comme avant

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

C#m F#
Mais quand tu partiras au large 

B E
Essaie de rester loin de moi

C#m F#
Ton retour n'est plus qu'un mirage

G#m E6 E
J'essaie de rester comme avant    

C#m
Quand tu n'étais pas là
F# G#m
     Quand tu n'étais pas là
E C#m
      Et tu n'étais pas là
F# G#m
     Tu ne seras jamais là

C#m F#
Mais quand tu partiras au large 

B E
Essaie de rester loin de moi

C#m F#
Ton retour n'est plus qu'un mirage

B
J'essaie de rester comme avant
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Tu ne seras jamais là
Cœur de Pirate &  Alexandra Stréliski

Version Guitare Capo 4
 
Intro

Em
| .    .    .    .    |.    .    .    .    | .    .    .    .    | .    .    .    .    |

Em
Les flots t'emmènent tu vas céder
Am
Je n'sais plus t'oublier

D Bm Bm7
Tu quittes encore cette fois     
Em
Et les rêves de tes années

Am
Qui migrent encore dans mes pensées

D Bm Bm7
J'essaie de les effacer     

C D
Mais quand le vent s'élève je t'entends

Em Cmaj7
Tu existes au loin, ça fige le temps

C D
Et si tu prenais l'air comme avant

Am D
Mais quand tu partiras au large 

G C
Essaie de rester loin de moi

Am D
Ton retour n'est plus qu'un mirage

Em C6 C
J'essaie de rester comme avant    

Am
Quand tu n'étais pas là
D Em
     Quand tu n'étais pas là
C Am
      Et tu n'étais pas là
D Em
     Tu ne seras jamais là

Em
Et puis les heures elles s'envolaient

Am
À des hauteurs qu'on effleurait

D Bm Bm7
De peur de se rencontrer     

Em
S'il n'y a pas plus fort que nos liens

Am
Tu n'choisis plus ce qui nous tient

D Bm Bm7
Je laisserai mon cœur décider     

C D
Mais quand le vent s'élève je t'entends

Em Cmaj7
Tu existes au loin, ça fige le temps

C D
Et si tu prenais l'air comme avant

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

Am D
Mais quand tu partiras au large 

G C
Essaie de rester loin de moi

Am D
Ton retour n'est plus qu'un mirage

Em C6 C
J'essaie de rester comme avant    

Am
Quand tu n'étais pas là
D Em
     Quand tu n'étais pas là
C Am
      Et tu n'étais pas là
D Em
     Tu ne seras jamais là

Am D
Mais quand tu partiras au large 

G C
Essaie de rester loin de moi

Am D
Ton retour n'est plus qu'un mirage

G
J'essaie de rester comme avant
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