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Intro
Dmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dmaj7
Tu regrettes à mesure les trains qui passent

D7
J'entends là le futur nous dire qu'il faut qu'on se trace

Em
Je veux pas t'alarmer

D
Mais je dois t'parler

Dmaj7
Plus on avance et plus je constate

D7
Qu'au plus près du bonheur, ben nous on s'écarte

Em
Je veux pas t'alarmer

D
Mais tu dois me parler

Bm A
Oh mais laisse tes sourcils froncés de côté
G A Bm
Qu'est-ce que tes soucis pourront changer, maintenant ?

A
Laisse le soleil te chauffer
G A
Presse sur tes paupières de temps en temps
G A D
     Ça y'est,      est-ce que tu m'entends ?

D7
Est-ce que tu m'entends ?   Woh oh

G A Bm
     Arrête de te demander la lune
G A Bm
     D'exiger dès le premier coup d'essai
G A Bm
     D'immédiatement frapper dans le mille
G A Bm
     Réjouissons nous déjà pour commencer 
Em G D
     Et laisse toi juste un peu bercer
F G D
     Oui laisse moi juste un peu bercer
Bb C D
     Et laisse toi juste un peu bercer

Dmaj7
     Je comprends que tu cherches mieux
D7
     Mais qu'est-ce que tu dirais d'chercher à deux ?

Em
Je veux pas t'alarmer

D
Tu dois me parler

Dmaj7
Te réjouir aussi quand tu trouves
D7
     Laisser jaillir ce bonheur que tu couvres

Em
Je veux pas t'alarmer

D
Je veux te parler
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Bm A
Oh mais laisse tes sourcils froncés de côté
G A Bm
Qu'est-ce que tes soucis pourront changer, maintenant ?

A
Laisse le soleil te chauffer
G A
Presse sur tes paupières de temps en temps
G A D
     Ça y'est,      est-ce que tu m'entends ?

D7
Est-ce que tu m'entends ?  Oh oh   oh...   Woh oh oh oh

G A Bm
Oh     Arrête de te demander la lune
G A Bm
     D'exiger dès le premier coup d'essai
G A Bm
     D'immédiatement frapper dans le mille
G A Bm
     Réjouissons nous déjà pour commencer 
Em G D
     Et laisse toi juste un peu bercer
F G D
     Oui laisse moi juste un peu bercer
Bb C D
     Et laisse toi juste un peu bercer
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