
Le pays d'à côté
Francis Cabrel

Version Guitare sans Capo

Intro
C#m % % %
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |
 
C#m
     Quand la terre se fendit
C'était sous le règne des bandits

A
Qui       avaient tout défiguré 
C#m
     Chaque ville entourée par 
Son cortège de hangars
A
     Ses parkings alignés

E
     Les autoroutes étaient pleines
G#m
     De camions en file indienne
C#m F#
     De convois bloqués au péage   
C#m B
     On se parlait presque pas
A
     Et chacun pressait le pas
Son écran au ras du visage

C#m A 
Le pays d'à côté est couvert de nuages      

C#m
     On séparait par croyance
Les leçons d'auto-défense
A
     Les rues interdites d'entrer
C#m
     La fumée ou le brouillard
Impossible de savoir
A
     Chaque soir plus épais

E
     On noyait dans du plastique
G#m
     Des repas automatiques
C#m F#
     Que la mer rejetait sur les plages   
C#m B
     Braves gens, dignitaires
A
     Tout le monde laissait faire
Par profit ou manque de courage

C#m
Le pays d'à côté est couvert de nuages

E G#sus4
     Sous les pieds bousculés, des moutons qui s'affolent
E G#sus4
     Le berger à genoux qui cherche la boussole
A E
     Et les loups affamés qui attendent aux grillages
E G#sus4
     Tombé juste au milieu de la cour d'une école 
E G#sus4
     L'arc-en-ciel démonté qui traîne sur le sol 
A
     Et tout le monde croit à des enfantillages  
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A B7/A C#m
    Le pays d'à côté est couvert de nuages
A F#7sus 4 C#m A F#7sus4 
... est couvert de  nuages                     

C#m
     Quand la terre se fendit
C'était sous le règne des bandits

A
Qui     avaient bien prévu le coup
C#m
     Bien tiré la couverture
Profité de la nature
A
     Disparus, on ne sait où

E
     Sous les casques et les enceintes
G#sus4
     Des télés jamais éteintes
C#m F#
     Tournait le même message     
C#m B
     Pardon de le répéter mais 
A
     Y'a pas lieu de s'inquiéter
A
    Le pays d'à côté est couvert de nuages

C#m
(Le pays d'à côté est couvert de nuages) 

B
     Y'a pas lieu de s'inquiéter
A
     C'est le pays d'à côté

C#m A C#m
Le pays d'à côté qui est couvert de nuages            
A F#m7
      Ne ressemblez jamais à ces moutons qui s'affolent

C#m
Disait le berger à genoux qui cherchait la boussole
A
     Le pays d'à côté est couvert de nuages
C#m A F#m7 C#m A F#m7 C#m7
...                                               

© 2015   Francis Cabrel / Francis Cabrel

A

5

B B7/A

4

C#m

4

C#m7

4

E F# F#7sus4

2

F#m7

2

G#m

4

G#sus4

4


