
On se sait par cœur
Calogero

Version Guitare sans Capo

Intro
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|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gm F Bb Dm Gm F Bb Dm
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Gm
     C'est comme un mur de Berlin 

Gm F Bb Dm
En plein milieu de la chambre                        
Gm
     C'est la neige au mois de juin

Gm F Bb Dm
La canicule en décembre                      
Gm
     Y a plus de sol sous nos pieds

Gm F Bb Dm
Plus qu'un fil qui nous supporte                      
Gm
     Est-ce que tout va s'écrouler 

Bb
Si l'un claque la porte ?

Dm
On se sépare, on se sait par cœur

Gm
On se hait comme un frère aime une sœur

Eb
Et si l'un part, est-ce que l'autre en meurt ?

Cm Fsus4 F
Lequel de nous deux osera-  -   a ?   
Dm Eb
Qui fera le dernier pas-as ?
Bb Dm
     On se sépare, on se sait par cœur

Gm
Et si l'on reste encore quelques heures

Eb
Est-ce que c'est par, est-ce que c'est par peur ?
Cm Fsus4 F
Et si c'était mieux comme ça-  -   a
Dm Eb
Est-ce qu'un jour on le saura-a ?

Gm
     Aucun des mots qu'on se dit 

Gm F Bb Dm
Ne peut faire fondre la glace                        
Gm
     Aucun n'éteint l'incendie 

Gm F Bb Dm
Qui gronde à la surface                        
Gm
     Avant que tourne le vent 

Gm F Bb Dm
Et que retombent les cendres                        
Gm
     Si on jouait comme avant

Bb 
A raccrocher ensemble  ?

Dm
On se sépare, on se sait par cœur

Gm
On se hait comme un frère aime une sœur

Eb
Et si l'un part, est-ce que l'autre en meurt ?
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Cm Fsus4 F
Lequel de nous deux osera-  -   a ?   
Dm Eb
Qui fera le dernier pas-as ?
Bb Dm
     On se sépare, on se sait par cœur

Gm
Et si l'on reste encore quelques heures

Eb
Est-ce que c'est par, est-ce que c'est par peur ?
Cm Fsus4 F
Et si c'était mieux comme ça-  -   a
Dm Eb
Est-ce qu'un jour on le saura-a ?

Cm F Bb/D Eb
Lequel de nous deux osera ?      Qui fera le dernier pas ?
D7sus4/G F C/E Eb
Qui fera le dernier pas ?      ...      

Bb
     Est-ce que la vie continue quand on a passé la porte ?
Dm
     Est-ce qu'une fois dans la rue, une vague nous emporte
Gm
     Si enfin on arrêtait de résister au courant
Eb
     Et qu'on se laissait porter jusqu'à l'océan

Cm Fsus4 F
Lequel de nous deux osera ?   
Dm Eb
Qui fera le dernier pas-as ?

Bb Dm
     On se sépare, on se sait par cœur

Gm
On se hait comme un frère aime une sœur

Eb
Et si l'un part, est-ce que l'autre en meurt ?

Cm Fsus4 F
Lequel de nous deux osera-  -   a ?   
Dm Eb
Qui fera le dernier pas-as ?
Bb Dm
     On se sépare, on se sait par cœur

Gm
Et si l'on reste encore quelques heures

Eb
Est-ce que c'est par, est-ce que c'est par peur ?
Cm Fsus4 F
Et si c'était mieux comme ça-  -   a
Dm Eb Gm
Est-ce qu'un jour on le saura-a ?      ...      Stop !
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