
Em 2è                               Calogero - Un jour au mauvais endroit
Em                                                               C                                       Am
Echirolles centre, banlieue sud de Grenoble, Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans 
Em                                                                  C                              Am
Kevin c'est mon pote on est inséparables, J'ai un job, moi je vis simplement 
Em                                                                      C                                   Am
Le soir à Villeneuve, les grands frères et les gosses Les terrains de foot et la boxe 
Em                                                 C                                            Am
Qui a eu tort ? La raison du plus fort Pour un regard en croix je suis mort 

Em                                         G                             Bm
Toi mon frère dis moi pourquoi La vie continue sans moi 
                                  Am     C           Am7               Em
Dis moi pourquoi j'étais là---- Un jour au mauvais endroit 
Em                             G                        Bm
Les cafés, les cinémas Je n'y retournerai pas 
                             Am   C           Am7               Em
Ma vie s'est arrêtée là ---Un Jour au mauvais endroit 

Em                                                        C                                      Am
Dans la violence s'est brisée mon enfance J'ai perdu l'existence et le sens 
Em                                                     C                               Am
Dans les allées du parc Maurice Thorez On a poignardé ma jeunesse 
Em                                                       C                                  Am
Qui a mis ça la guerre dans nos quartiers L'abandon, l'ennui, la télé 
Em                                                                       C                                             Am
Des couteaux de combat dans les mains des gamins Pour un regard en croix c'est la fin 
CODA
Em                                         G                             Bm
Toi mon frère dis moi pourquoi La vie continue sans moi 
                                  Am     C           Am7               Em
Dis moi pourquoi j'étais là---- Un jour au mauvais endroit 
Em                             G                        Bm
Les cafés, les cinémas Je n'y retournerai pas 
                             Am   C           Am7               Em
Ma vie s'est arrêtée là ---Un Jour au mauvais endroit =>INSTRUMENTAL AL CODA
Em                                       G                               Bm
Et c'est parce qu’ils étaient là Un Jour au mauvais endroit 
                            Am       C            Am7                     Em
Qu'ailleurs ici ou là bas --- Pour nos frères plus jamais ça ! 

                                                              G                                                      Bm
Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ça ! Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ça ! 
                                                        Am                             C            Am7                   Em
Plus jamais Plus jamais plus jamais ça Plus jamais Plu jamais Pour nos frères plu jamais ça

                                                              G                                                      Bm
Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ça ! Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ça ! 
                                                        Am                             C            Am7                   Em
Plus jamais Plus jamais plus jamais ça Plus jamais Plu jamais Pour nos frères plu jamais ça

X3                                                          G                                                      Bm
Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ça ! Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ça ! 
                                        Am                                          C             Am7                     Em
Plu jamé Plu jamé Plu jamé ça Plu jamais Plu jamais (INSTR Pour nos frères plus jamais ça)

https://www.youtube.com/watch?v=W0xjW-e4KEg

