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Intro
Em D6 Am6 B7sus4  B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em D6
      Quand j'embrasse tes yeux, j'embrasse aussi tes lèvres
Am6 B7sus4 B7
      J'embrasse aussi les rêves qu'on ne fait pas encore...    

  
Em D6
     Dans tes bras, je me laisse et me lève et m'élève
Am6 B7sus4 B7
     Au réveil, si je reste c'est de misèricorde   

Cmaj7
Je sais pas c'est quoi

D6
J'sais pas où      ça ira

Gmaj7 C
Qu'est c'qui fait qu'on s'plaît, de nos mots à nos fesses ?

Cmaj7
Toi, sais tu pourquoi ?

D6
Pourquoi moi,      pourquoi toi ?

Gmaj7 B7
Oh, quand tu respires, c'еst comme une promessе

Em Bm
Le jour se lève, dissipe le brouillard

Dsus2 Am
Je n'ai plus peur, je n'ai plus doutes

Em Bm
Un jour se lève parmi des milliards

Dsus2 Am
Il a la gueule, la gueule de l'amour

B7
Je suis bien, tellement bien
Tu es bien, besoin de rien

Em D6
     Depuis que je t'embrasse ce qui pèse a changé de poids

Am6 B7sus4 B7
Oui, c'est devenu plume, devenu plus si grave... 
Em D6
     Depuis que tu m'embrasses mon visage à changé, je

 crois
Am B7sus4 B7

Vieille et jeune à la fois, j'embrasse tous mes âges   

Cmaj7
Je sais pas c'est quoi

D6
J'sais pas où      ça ira

Gmaj7 C
Qu'est c'qui fait qu'on s'plaît une fois passé l'ivresse

Cmaj7
Toi, sais tu pourquoi ?

D6
Pourquoi moi,      pourquoi toi ?

Gmaj7 B7
Oh, quand tu respires, pas besoin de promesses
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Instrumental
Em D6 Am6 B7sus4  B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
                                                                          Le jour se
Em D6 Am6 B7sus4  B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
  lève

Em Bm
Le jour se lève, dissipe le brouillard

Dsus2 Am
Je n'ai plus peur, je n'ai plus doutes

Em Bm
Un jour se lève parmi des milliards

Dsus2 Am
Il a la gueule, la gueule de l'amour

B7
Je suis bien, tellement bien
Tu es bien, besoin de rien
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