
L'effet de masse
Maëlle

Version Guitare sans Capo

Intro
Em Bm/D C Em/B B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am7 D
     Il était dans ma classe il vivait dans ta rue 
D Gmaj7
     C'était celui d'en face oui tu l'as déjà vu
Am7 D
     Il partageait ton cœur dans les matins méchants
D Gmaj7 (Gmaj7/F#)
     Tu riais de lui car il était différent     

Em Cmaj7
Aujourd'hui c'est toujours la même histoire

Em Cmaj7 D7 (arpège)
Dans la vie ou dans les bruits de couloir     

  D7 (arpège)
 |------2-5-------|
 |----3-----------|
 |2-5-------------|
 |0---------------|
 |----------------|
 |----------------|

Em Bm/D
Dans les beaux bureaux en glace 
C G/B
Comme dans les couloirs d'école
Am Gmaj7 G6
C'est toujours l'effet de masse  
F#7/A# Em/B B7
Qui nous casse et nous i    -    sole
Em/G Bm/D
Sur les écrans sous des masques 
C G/B
Dans des regards qui rigolent
Am Gmaj7 G6
C'est toujours l'effet de masse  
F#7/A# Em/B B7
Qui nous casse et nous i    -    sole

Am7 D
     Il était dans ma classe il vivait dans ta rue
D Gmaj7
     C'était celui qui passe mais son nom je sais plus
Am7
     Qu'est-ce qu'on peut être idiots

D
quand on est plus nombreux
D Gmaj7 (Gmaj7/F#)
     Je l'avoue le cœur gros oui j'ai rit avec eux     

Em Cmaj7
Aujourd'hui c'est toujours la même histoire

Em Cmaj7 D7 (arpège)
Dans la vie ou dans les bruits de couloir     

  D7 (arpège)
 |------2-5-------|
 |----3-----------|
 |2-5-------------|
 |0---------------|
 |----------------|
 |----------------|

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

Em Bm/D
Dans les beaux bureaux en glace 
C G/B
Comme dans toutes les cours d'école
Am Gmaj7 G6
C'est toujours l'effet de masse 
F#7/A# Em/B B7
Qui nous classe et qui nous    cogne
Em/G Bm/D
Sur les écrans sous des masques 
C G/B
Dans des regards qui rigolent
Am Gmaj7 G6
C'est toujours l'effet de masse 
F#7/A# (Em) (Bm/D)
Qui nous casse et nous i    -    sole

Instrumental
Em Bm/D C G/B Am Gmaj7/6 F#7/A# Em/B B7
|.    .    .    .    |.    .    .     .    |.    .    .    .    |.    .       .     .    |

Am7 D
     Il était à l'écart et on était plusieurs
D Gmaj7
     Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur
Am7 D
     Il était dans ma classe il vivait dans ta rue 
D
     C'était celui d'en face on l'a plus jamais vu...

Fin
Em Bm/D C Em/B B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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