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Em D
Chaque lever du jour est un nouveau round 

Em
Tu dis que tu joues pour le maintien

D C
Tu sais ce qui se trame si tu gamberges

D C
Si tu tergiverses si tu serres la vis
Mais dans le sens inverse

D Em
Tu poses pas de question, non pas maintenant

D Em
Tu sais que les réponses seront toujours

D
De laisser du temps

C
Alors tu laisses du temps, laisses du temps, 

D C
Laisses du temps, laisses du temps, laisses du temps, 

D
Laisses du temps, laisses du temps, laisse du temps

Em
Tu remplis tes moments de devoirs

D
Pour pas que l'envie s'en mêle

Em
Parce que l'envie faut croire

D
Qu'elle est partie avec elle

C
Mais ça t'est déjà arrivé

D
D’être aussi down que ça

C
Non mais t'as pas peur tu sais que la page

D
Se tournera

Em
Fais illusion, vas-y, fais donc tes yeux doux,
D G
Fais sensation

D Bm
Ne me la fais pas je te connais          C'est pas la peine

C D
J'ai la moitié de toi tu sais   Qui coule dans mes veines

Em
Fais illusion, vas-y, fais donc tes yeux doux,
D G
Fais sensation

D Bm
Ne me la fais pas je te connais          C'est pas la peine

C
J'ai la moitié de toi tu sais   Qui coule dans mes veines

Em
Tu prends sur toi devant

D
En plus c'est vrai que ça te fait plaisir

Em
Ils imaginent pas malheureusement

D
La solitude les noirs désirs

C D
Mais      tout s'efface quand la vie prend le dessus
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C D
      Tout s'efface quand les enfants se ruent dans tes bras
Em
Ouverts de grand-père     

D
Solide et triste comme la pierre

Em
Et tes yeux qui déclarent   À tout va que tout va bien

D
Qu'on s'inquiète pas dans tes bras
C
Ouverts de grand-père

D
Qui résistent de toutes les manières

C
Et tes yeux qui déclarent

D
À tout va je fais semblant, ne vous inquiétez pas

Em
Fais illusion, vas-y, fais donc tes yeux doux,
D G
Fais sensation

D Bm
Ne me la fais pas je te connais        C'est pas la peine

C
J'ai la moitié de toi tu sais   Qui coule dans mes veines

Em
Fais illusion, vas-y, fais donc tes yeux doux,
D G D
Fais sensation Tu sais ça marche sur moi, ça vaut la peine
Bm C
    J’ai toujours la moitié de toi  Qui coule dans mes veines

Em
Fais illusion, vas-y, fais donc tes yeux doux,
D G
Fais sensation 

D
Par amour ou par pudeur          J'me réjouirai aussi
Bm C
     Par amour ou par pudeur     Je serai de ton avis

Em
Fais illusion, vas-y, fais donc tes yeux doux,
D G
Fais sensation

D
Ça finira par être bien              Si on insiste
Bm C (Em)
     Ça finira par être certain     Si on résiste    
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