
L'homme a nagé
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Version Guitare sans Capo

Intro
Bm F#m/A G A Em F#7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm
     La légende dit qu'il est parti
F#m/A
    Vers midi de chez lui
G
     Puis il s'est déshabillé
D9/F#
     Sur la plage désertée
Em F#7
     Cheveux blondis, corps bronzé

Bm
     Puis le récit s'obscurcit
F#m/A
      Le vacancier se contredit
G F#7
     Il n'est plus sûr de ce qu'il dit...

Bm
L'homme a nagé, nagé, nagé

F#m/A
Si loin, si bien, si bien, si bien

G
Que jamais, jamais
A D9/F# Em F#7
     Jamais, jamais il ne revint          

Bm
L'homme a nagé, nagé, nagé

F#m/A
Si loin, si bien, si bien, si bien

G
Que jamais, jamais
A D9/F# Em F#7
     Jamais, jamais il ne revint          jamais

Bm
     Que fuyait-il ainsi ?
F#m/A
     A-t-il rejoint l'Italie ?
G
     On a raconté aussi
D9/F#
     Qu'il aurait voulu noyer
Em F#7
     Au grand large, un amour blessé

Bm
     Puis le récit s'obscurcit
F#m/A
      Le seul témoin se contredit
G F#7
     Il n'est plus sûr de ce qu'il dit...
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Bm
L'homme a nagé, nagé, nagé

F#m/A
Si loin, si bien, si bien, si bien

G
Que jamais, jamais
A D9/F# Em F#7
     Jamais, jamais il ne revint          

Bm
L'homme a nagé, nagé, nagé

F#m/A
Si loin, si bien, si bien, si bien

G
Que jamais, jamais
A D9/F# Em F#7
     Jamais, jamais il ne revint                jamais

Fin
Bm F#m/A G A D9/F# Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
F#7 Bm
|.    .    .    .    |
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