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Version Guitare sans Capo

Intro
Dm C Gm Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Dm C Gm Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm C
     Comme c'est beau l'automne à Paris 

Gm Dm
Il pleut des feuilles multicolores

Dm C Gm Dm
Et le soleil hiberne comme un ours     

Dm C
Moi je suis seule et j'ai le coeur gris 

Gm Dm
J'entends les autres rirent dehors

Dm C Gm Dm
Et devant mes yeux las, il fait la course     

Bbmaj7 Dm
Mais ça ressemble à ça, le manque de toi

Gm C
Être emballée bêtement, les bras ballants

Bbmaj7 Dm
Porter trois pulls mais frissonner dedans

C
Et regarder tourner le temps

Gm7 C7
S'il te plaît, reviens pour l'hiver 

Fmaj7 Dm
Lorsque la nuit mangera le jour

Gm7 C7 Fmaj7 Dm
S'il te plaît,      pour l'hiver     

Gm7 C7
Faut qu'tu saches, j'vais pas te mentir

Fmaj7 Dm
Ça me déprime ce froid sans amour

Gm7 C7 Fmaj7 Dm
J'attendrai, s'il faut, pour toujours     

Dm C
    On se couchera sans réfléchir

Gm Dm
Un peu quand on le voudra

Dm C Gm Dm
Et nos deux corps mêleront leurs solitudes     

Dm C
Sur nos peaux, les doigts qu'on fera courir

Gm Dm
Ce jeu, dessinera dans les draps 

Dm C Gm Dm
Des infidélités aux habitudes     

Bbmaj7 Dm
Mais là j'ai bien trop mal dans l'creux du bide

Gm C
J'ai ma rancune et mes larmes s'avalanchent

Bbmaj7 Dm
La terre me semble banale et plus vide

C
Que la pleine lune un dimanche

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

Gm7 C7
S'il te plaît, reviens pour l'hiver 

Fmaj7 Dm
Lorsque la nuit mangera le jour

Gm7 C7 Fmaj7 Dm
S'il te plaît,      pour l'hiver     

Gm7 C7
Faut qu'tu saches, j'vais pas te mentir

Fmaj7 Dm
Ça me déprime ce froid sans amour

Gm7 C7 Fmaj7 Dm
J'attendrai, s'il faut, pour toujours     

Gm7 C7
S'il te plaît, reviens pour l'hiver 

Fmaj7 Dm
Lorsque la nuit mangera le jour

Gm7 C7 Fmaj7 Dm
S'il te plaît,      pour l'hiver     

Gm7 C7
Faut qu'tu saches, j'vais pas te mentir

Fmaj7 Dm
Ça me déprime ce froid sans amour

Gm7 C7 Fmaj7 Dm
J'attendrai,     comme toujours     

Fin
Gm7 C7 Fmaj7 Dm Gm7 C7 Fmaj7 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gm7 C7 Fmaj7 Dm Gm7 C7 Fmaj7 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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