
Reste
Jenifer

Version Guitare sans Capo

Intro

Em Bm Em Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Em
Mes larmes sont de sortie 
J’ai le vertige et je m’affale 

Bm
Tout est flou 
Em

D’ivresse et de folie 
Je me fustige et je m’abîme 

Bm
Et tu t’en fous 
Em

 Non je n’vais pas rester polie 
Bm
Encore moins te sourire 
Em

Si c’est au milieu de cette nuit 
Bm

Que tu comptes partir 

D Dmaj7 F#m
Reste au moins le temps que je m’endorme 

Bm Em G
Elle t’a tant attendue qu’elle t’attendra      
D Dmaj7 F#m
Reste un peu puisque tu m’abandonnes 

Bm Em G
Aimes-moi une dernière fois si tu es un homme     

Em
Ne m’parle pas de pudeur 

Bm
Quand sur ton pull il y a encore son odeur 

Em
Ne m’parle pas d’amour propre de ridicule 

Bm
Quand tu as encore sur le corps 
Em
L’empreinte de sa bouche 

Bm
Le souvenir de ses bras 
Em
Quand vos deux cœurs se touchent 

Bm
Toi qui n’me touche pas 

D Dmaj7 F#m
Reste au moins le temps que je m’endorme 

Bm Em G
Elle t’a tant attendue qu’elle t’attendra      
D Dmaj7 F#m
Reste un peu puisque tu m’abandonnes 

Bm Em G
Aimes-moi une dernière fois si tu es un homme     

Em
Si t’es un homme 

Bm
Si t’es un homme 
Em Bm
...      Si t’es un homme   

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

D Dmaj7 F#m
Reste au moins le temps que je m’endorme 

Bm Bsus4 Bm Em G
Elle t’a tant attendue qu’elle t’attendra      
D Dmaj7 F#m
Reste un peu puisque tu m’abandonnes 

Bm Bsus4 Bm Em
Aimes-moi une dernière fois...        si    tu es un homme  

G
   

D Dmaj7 F#m
 Reste au moins le temps que je m’endorme 

Bm Bsus4 Bm
Si tu es un homme         

Em G
Oh oh... Oh oh... oh 
D
Reste au moins le temps... 
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