
Luce – Manger Du Sable 
 
D5               D57               G   
  J'me sens perdue, seule dans Paris,  
              Bb                    D5               
Dans des impasses, dans des conflits,  
              D57               G 
Si tu m'oublies, moi je me lasse 
              Bb                 Bb 
Et puis je plis, et puis je casse 
     A            A7              D5 
Un fil de sang glisse dans mon coeur 
 
 
          Gm       Bb          D 
Manger du sable, blanc, qui me vient,  
             Gm      Bb         F#5 
Je quitte la table, tu me retiens,  
              Bm               E 
Un fil de rouge glisse sur tes lèvres 
              Bb            A            D5 
Et si tu m'oublies je t'aperçois , ahahaha 
 
 
             D57                G 
Ouvre tes veines, si tu me vois,  
            Bb                   D5 
Et montre-moi l'intérieur de toi 
                D57               G 
Je coupe les ronces, je t'aperçois 
            Bb               Bb 
Douce violence faite pour moi 
     A             A7              D5 
Un fil de sang, glisse dans mon coeur 
 
 
          Gm       Bb          D 
Manger du sable, blanc, qui me vient,  
             Gm      Bb         F#5 
Je quitte la table, tu me retiens,  
              Bm               E 
Un fil de rouge glisse sur tes lèvres 
              Bb            A            D5 
Et si tu m'oublies je t'aperçois , ahahaha 
 
          Gm       Bb          D 
Manger du sable, blanc, qui me vient,  
             Gm      Bb         F#5 
Je quitte la table, tu me retiens,  
              Bm               E 
Un fil de rouge glisse sur tes lèvres 
              Bb            A  G  F#5  E5  D5 
Et si tu m'oublies je t'aperçois ,   ahahaha 
 
 
G5sus4   G   Bb   D   x2 
 

Remarque : 
Un accord de 5ème veut dire qu’il n’y 
a pas la tièrce, il n’est donc ni 
majeur, ni mineur ! 
Un D5 n’a que un ré et un la. 
Un D57 a un ré, un la et un do. 
Un G5sus4 a un sol, un ré et un do. 
Le F#5 est ainsi une belle arnaque 
qui permet discrètement ici de 
passer de majeur en mineur… 
 



               D57                G 
J'me sens perdue, seule dans Paris,  
             Bb                   D5 
Dans des impasses, dans des conflits,  
             D57                  G 
Entre mes cuisses, y'a plus d'envie 
               Bb               Bb 
Le temps qui passe, et je me lasse 
     A             A7              D5 
Un fil de sang, glisse dans mon coeur 
 
 
          Gm         Bb     D 
Manger du sable, (manger du sable),  
             Gm         Bb        F#5 
Je quitte la table, (je quitte la table),  
              Bm               E 
Un fil de rouge glisse sur tes lèvres 
              Bb            A  G  F#5  E5  D5 
Et si tu m'oublies je t'aperçois ,   ahahaha 
 
          Gm       Bb          D 
Manger du sable, blanc, qui me vient,  
             Gm      Bb         F#5 
Je quitte la table, tu me retiens,  
              Bm               E 
Un fil de rouge glisse sur tes lèvres 
              Bb            A  G  F#5  E5  D5 
Et si tu m'oublies je t'aperçois ,   ahahaha 
 


