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AUTEUR : BEN HARPER 

  TITRE : Show Me A Little Shame  

 Version imprimable (.pdf) :  CLIQUEZ-ICI

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

Accordage / Tuning : E-A-D-G-B-e                                                        Tempo : 80

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

REMARQUES / COMMENTS : 

Pour ce morceau du dernier album, il faut utiliser une electrique avec de la disto...

Ben Harper : "Sur Show me a little shame, qui est un R&B, je me suis inspiré d'Al Green et d'Otis Redding."

Je vous le propose en deux formats : en image et en format guitar-pro ( pour ceux qui ne connaissent pas guitar-pro :

cliquez ici pour une version d'évaluation ).

=========================================================================================
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Sous guitar-pro : Show me a little Shame ( 6 Ko).

                Paroles :

You, you've been looking at me just a little too long,

now I can never look the same

Blindness and kindness,

there's no difference in the two

when I can no longer see the good in you

So won't you show me a little shame

Won't you show me a little shame

Now 'cause I'm, I'm a gentleman before gentlewomen

so-called ladies keep breakin my heart

Show me your house show me your home

show me how it could all fall apart

So won't you show me a little shame

Won't you show me a little shame

Won't you show me a little shame

'Cause now I wake up in the morning

more tired than before I slept

I get through crying and I sat up and before I wept

I get through thinking and the thoughts have left my head

I get through speaking and I can't remember not a word that I said

You change your mind so many times,

I wonder if you have a mind at all

And I rather be by myself than to have your lonesome company come to call

So won't you show me a little shame

Won't you show me a little shame

Won't you show me a little shame

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Toi, Tu m'a regardé juste un peu trop longtemps

Maintenant je ne pourrais plus être le même

Cécité et bonté

Il n'y a pas de différence entre les deux

Quand je ne peux plus longtemps voir le bien en toi

Pourrais-tu alors me montrer un peu de honte

pourrais-tu me montrer un peu de honte

Maintenant parce que je suis, je suis un monsieur avant mesdames

Ainsi appelées dames elles se gardent de briser mon coeur

M'avoir montré ta maison, M'avoir montré ton foyer

M'avoir montré comment tout cela pouvait s'écrouler

Maintenant, pourrais-tu me montrer un peu de honte

pourrais-tu me montrer un peu de honte

pourrais-tu me montrer un peu de honte

Car maintenant je me réveille le matin

 plus fatigué qu'avant que je dorme

Je finis par crier et je m'était assis et avant je pleurais

Je finis par penser et les pensées ont fuit ma tête

Je finis par parler et je ne peux me souvenir d'aucun mot que j'a prononcé

Tu change d'avis tellement souvent

Je me demande si tu as un avis tout simplement

Et je préfére être moi-même que d'avoir ta compagnie solitaire commençant à m'appeller

Maintenant, pourrais-tu me montrer un peu de honte

pourrais-tu me montrer un peu de honte

pourrais-tu me montrer un peu de honte
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