
Amour d'un soir

Cœur de Pirate

Version Guitare sans Capo
  
D A

     On prend notre courage alors que le soleil
Bm

Se couche sur une ville qui se meurt dans l’éveil
G

Et tout ce que je veux
D

C’est que tu croises mon chemin
Et prends donc le contrôle

A

De ce qu’on pourrait être
Bm

Je vais laisser ma peur du saut qu’on devrait faire
G

C’est un peu traître

D Bm

     Mais je te quitterai dans mes rêves
G

Tu me fais voir que tout s’arrête
A D A

Mais c'est ta lourdeur qui m'achève      
D Bm

      Et ta passion rappelle la mort
G

Tu me fatigues, j’en viens à croire
A Bm

Ce n’est qu’un amour d’un soir
G A D

     Ce n’est qu’un amour d’un soir

D A

     On s’est mis à parler, nos atomes attachés 
Bm

Mais plus la nuit subsiste, plus ça semble compliqué
G

Et tout ce que je veux, c’est rentrer chez moi
D A

      Alors j’attends le jour, tes respirations collent
L’être que j’adule n’est plus

Bm

Qu’un fardeau dans le coffre
G

De mes erreurs                                

D Bm

     Mais je te quitterai dans mes rêves
G

Tu me fais voir que tout s’arrête
A D A

Mais c'est ta lourdeur qui m'achève      
D Bm

      Et ta passion rappelle la mort
G

Tu me fatigues, j’en viens à croire
A Bm

Ce n’est qu’un amour d’un soir
G A D

     Ce n’est qu’un amour d’un soir
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G A D

     Et je me vois sombrer, un plongeon compliqué
G

Je ne vois pas d’issue
A D

Le temps de te quitter, les draps vont me piéger
G

De peur de te vexer
A

Et au fond de moi je prie 
D G

     Pour que tu deviennes un esprit
A F# F#7

Tandis que je me retrouve dans l’oubli        

D Bm

     Mais je te quitterai dans mes rêves
G

Tu me fais voir que tout s’arrête
A D A

Mais c'est ta lourdeur qui m'achève      
D Bm

      Et ta passion rappelle la mort
G

Tu me fatigues, j’en viens à croire
A Bm

Ce n’est qu’un amour d’un soir
G A D

     Ce n’est qu’un amour d’un soir
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