
Je ne serai que de trop
Grand Corps Malade & Amuse Bouche

Version Guitare sans Capo

Intro
Dm C6 Bm7/b5 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Dm C6 Bm7/b5 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Amuse Bouche
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai qu'un oiseau au-delà du réveil
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai que de trop au-delà du réel
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai qu'un oiseau au-delà du réveil
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai que de trop au-delà du réel
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai qu'un oiseau au-delà du réveil
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai que de trop au-delà du réel

Grand Corps Malade
Dm

C'était à Paris, il était déjà tard
C6

Peut-être à minuit dans une cité dortoir
Bm7/b5

Le lieu, le moment à vrai dire ne comptent pas
E7

Ce dont j'me souviens, c'est l'odeur de tes draps
Dm
Tout avait commencé lors d'une soirée d'plus

C6
On a trinqué dans les yeux jusqu'au terminus

Bm7/b5
J'avais un grand sourire et t'avais un rictus

E7
J'en voulais beaucoup, t'en voulais beaucoup plus

Dm
Tu m'as proposé ce que j'espérais bien

C6
Tu m'as pris par surprise, je t'ai prise par la main

Bm7/b5
On a marché un peu ou longtemps, je n'sais pas

E7
Ce dont j'm'souviens c'est le bruit de tes pas

Dm
On est entré dans ta chambre pour l'ultime échange

C6
On a laissé s'mélanger nos démons et nos anges

Bm7/b5
Demain matin surement tout nous semblera faux

E7
Au-delà du réveil, je n'serai que de trop

Amuse Bouche
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai qu'un oiseau au-delà du réveil
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai que de trop au-delà du réel

Instrumental
Dm C6 Bm7/b5 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Dm C6 Bm7/b5 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Grand Corps Malade
Dm

C'était à Paris, on était déjà fous
C6

À midi, à minuit, je n'sais plus, tout est flou
Bm7/b5

Le lieu, le moment à vrai dire ne valent rien
E7

Ce dont j'me souviens, c'est la douceur de tes mains
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Dm
Tout avait commencé lors d'une soirée d'trop

C6
On a trinqué tous les deux, bien après l'angélus

Bm7/b5
On a tout gagné en ratant l'dernier métro

E7
J'avais pleins d'idées, t'en avais beaucoup plus

Dm
Tu m'as proposé c'que j'avais bien senti

C6
Je t'ai prise par la main, tu m'as pris par l'envie

Bm7/b5
On a marché inconscients sous les néants jaunes

E7
Ce dont j'me souviens, c'est nos ombres de fantômes

Dm
On est entré dans ta chambre pour crier nos noms

C6
On a laissé s'mélanger nos anges et nos démons

Bm7/b5
Au matin on n'échangera pas nos numéros

E7
Au-delà du réveil, je n'serai que de trop

Instrumental
Dm C6 Bm7/b5 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Dm C6 Bm7/b5 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Amuse Bouche & Grand Corps Malade
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai qu'un oiseau au-delà du réveil

Dm
On est entré dans ta chambre pour crier nos noms

C6
On a laissé s'mélanger nos anges et nos démons

Bm7/b5
Au matin on n'échangera pas nos numéros

E7
Au-delà du réveil

Amuse Bouche
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai qu'un oiseau au-delà du réveil
Dm C6 Bm7/b5 E7
Je ne serai que de trop au-delà du réel

Grand Corps Malade
Dm C6

C'était à Paris il était déjà tard      
Bm7/b5 E7

Le lieu, le moment à vrai dire ne comptent pas     
Dm C6

Ce dont j'me souviens c'est la douceur de tes mains     
Bm7/b5

On a marché inconscients sous les néants jaunes
E7

Ce dont j'me souviens c'est nos ombres de fantômes

Dm C6 Bm7/b5
      Tu m'as pris par surprise, je t'ai prise par la main  

E7
Ce dont j' me souviens c'est le bruit de tes pas

Dm
On est entré dans ta chambre pour crier nos noms

C6
On a laissé se mélanger nos anges et nos démons

Bm7/b5
Au matin on n'échangera pas nos numéros

E7
Au-delà du réveil nous ne serons que de trop 
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