
BEN HARPER - Please Bleed

1 of 3 02/11/2008 15:13

 RECHERCHER D'AUTRES TABS 
Niko's Art'Site

 (Guitar/bass tabs et other arts)
                     http://nikoxyd.free.fr

=========================================================================================

AUTEUR : BEN HARPER 

  TITRE : Please Bleed   

 Version imprimable (.pdf) :  CLIQUEZ-ICI

========================================================================================= 

Accordage / Tuning : D-G-C-F-A-d                                                        Tempo : 122

========================================================================================= 

REMARQUES / COMMENTS : 

Un des titres phare du dernier album et pas très difficile à mettre en place...

Depuis 1998, Ben utilise sur scène mais aussi en studio, ses Asher Ben Harper Model.

Ben Harper : "Je continue à utiliser mes Weissenborn; sur l'intro de "Please bleed", je sentais que le feedback d'une

Weissenborn était plus approprié."

Comme d'habitude deux formats : l'image et le format guitar-pro ( pour ceux qui ne connaissent pas guitar-pro : cliquez

ici pour une version d'evaluation ).

Je ne vous donne en image que la guitare 1, la guitare 2 et la basse sont disponibles avec guitar-pro.
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Pour mieux vous y retrouver je vous donne la structure du morceau :

intro, couplet, refrain, intro (2 fois),couplet, refrain, solo, intro (2 fois), couplet et refrain...

sous guitar-pro : Please Bleed (26 Ko). La basse est en troisième voie.

Paroles :

Make me feel like a beggar

Make me feel like a thief

Make me feel like a battle, that cannot end in peace

Make me feel like running,

as if I've lost my nerve

Make me feel like crying, tears I don't deserve

Please bleed

So I know that you are real

So I know that you can feel

The damage that you've done

Who have I become

To myself

I am numb, I am numb, I am numb

tu me donnes l'impression que je suis un mendiant 

tu me donnes l'impression que je suis un voleur

tu me donnes l'impression d'être une bataille, qui ne peux finir en paix

tu me donnes l'impression de courir, comme si j'avais perdu mon 

courage

tu me donnes l'impression de pleurer, des larmes que je ne mérite pas

S'il te plaît saigne

Pour que je sache que tu es réel

Pour que je sache que tu peux ressentir

Les dégâts que tu as fais

Qui suis-je devenu

Je me considère comme paralysé

Je suis paralysé, Je suis paralysé

Is this really living

Sometimes it's hard to tell

Or is this a kind of gentler hell

Turn out the lights

And let me stare into your soul

I was born and bled for you hold

Please bleed

So I know that you are real

So I know that you can feel

The damage that you've done

Who have I become

To myself

I am numb, I am numb, I am numb

Est-ce que cela est effectivement en train de se passer, parfois

c'est difficile à dire

Ou est-ce que c'est une sorte d'enfer plus doux

Eteins les lumières

Et laisse moi explorer ton âme

Je suis né et j'ai saigné pour te tenir

S'il te plaît saigne

Pour que je sache que tu es réel

Pour que je sache que tu peux ressentir

Les dégâts que tu as fais

Qui suis-je devenu

Je me considère comme paralysé

Je suis paralysé, Je suis paralysé

Never said thank you

Never said please

Never gave reason to believe

So as it stands I remain on my knees

Good lovers make great enemies

Please bleed

So I know that you are real

So I know that you can feel

The damage that you've done

Who have I become

To myself

I am numb, I am numb, I am numb 

je n'ai jamais dit merci

Je n'ai jamais dit s'il te plaît

N'avoir jamais donné de raison de croire

Pour que cela soit

Je reste sur mes genoux

Les bons amoureux font de parfait ennemis 

S'il te plaît saigne

Pour que je sache que tu es réel

Pour que je sache que tu peux ressentir

Les dégâts que tu as fais

Qui suis-je devenu

Je me considère comme paralysé

Je suis paralysé, Je suis paralysé
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