
L'épine
Juliette Armanet

Version Guitare sans Capo

Db
Ça m'a griffée

F F7
Comme une épine     

Gb
Instantanée
Ab7sus4 Ab7
Di    -    vine

Db
Ça m'a laissé

F F7
Une trace infime     

Gb
Presque effacée
Ab7sus4 Ab7
Su    -    blime

Db
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
F7
     Un petit bout de bois
Qui en dit trop
Gb
Cette blessure est à toi

Ab7sus4 Ab7
Et toi tu ne la vois même pas     pas...
Db
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
F7
      Un petit bout de bois
Qui en dit trop
Gb
Cette blessure est à toi

Ab7sus4 Ab7
Et toi tu ne la vois même pas 

Db
Ça m'a collé

F F7
Sous la poitrine     

Gb
Un truc pété

Ab7sus4 Ab7
Un boulon dans la ma    -    chine
Fm Bbm
Ça m'a laissée

F7/A
Un peu between 

Bbm7/Ab
Inconsolée
Comme un boxeur

Gb Ebm7(b5)
Le cœur qui s'obstine

Db
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
F7
     Un petit bout de bois
Qui en dit trop
Gb
Cette blessure est à toi

Ab7sus4 Ab7
Et toi tu ne la vois même pas    ah...

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

Db
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
F7
     Un petit bout de bois
Qui en dit trop
Gb
C e blessure est à toi

Ab7sus4 Ab7
Et toi tu ne la vois même pas 

Db
Ça m'a griffée 

F7
Comme une épine

Gb
J'serai plus jamais

Ab7sus4 Ab7
La même à voir dans la vi     -      trine

Db
C'est bien caché

F7
C'est mon épine

Gb
C'est mon secret

Ab7sus4 Ab7
Si tu veux j'te file la com  -   bine

Db
Hum hum...

Fin
Db F7 Gb Ab7sus4 Ab7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Db F7 Gb Ab7sus4 Ab7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Db
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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L'épine
Juliette Armanet

Version Guitare sans Capo

C
Ça m'a griffée

E E7
Comme une épine     

F
Instantanée
G7sus4 G7
Di    -    vine

C
Ça m'a laissé

E E7
Une trace infime     

F
Presque effacée
G7sus4 G7
Su    -    blime

C
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
E7
     Un petit bout de bois
Qui en dit trop
F
Cette blessure est à toi

G7sus4 G7
Et toi tu ne la vois même pas     pas...
C
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
E7
      Un petit bout de bois
Qui en dit trop
F
Cette blessure est à toi

G7sus4 G7
Et toi tu ne la vois même pas 

C
Ça m'a collé

E E7
Sous la poitrine     

F
Un truc pété

G7sus4 G7
Un boulon dans la ma  -   chine
Em Am
Ça m'a laissée

E7/G#
Un peu between 

Am7/G
Inconsolée
Comme un boxeur

F Dm7(b5)
Le cœur qui s'obstine

C
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
E7
     Un petit bout de bois
Qui en dit trop
F
Cette blessure est à toi

G7sus4 G7
Et toi tu ne la vois même pas    ah...

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

C
     Tout mon amour est là
Planqué sous la peau
E7
     Un petit bout de bois
Qui en dit trop
F
C e blessure est à toi

G7sus4 G7
Et toi tu ne la vois même pas 

C
Ça m'a griffée 

E7
Comme une épine

F
J'serai plus jamais

G7sus4 G7
La même à voir dans la vi    -    trine

C
C'est bien caché

E7
C'est mon épine

F
C'est mon secret

G7sus4 G7
Si tu veux j'te file la com  -   bine

C
Hum hum...

Fin
C E7 F G7sus4 G7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
C E7 F G7sus4 G7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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