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Em D6

On s'est rencontrés, j'étais plutôt fragile
A/C# Bm

Les étoiles s'enlisaient dans la forme de nos yeux
Em D6

J'étais bien usée, de mensonges fabuleux
A/C# Bm

Et tu m'as enlevé des profondeurs, des creux  

Em D6

Mais je t'ai averti, des monstres se cachent
F#7# Bm

Au fond de mon coeur, qui se mue en moi
Em D6

Mais libre d'esprit, en secret, je prie
F#7#

Que mon double enfin ne se libère pas

Bm

Et laisse donc tomber le soir
G D

Celui qui me fait rentrer toujours plus tard
Bm

Et quand sauras-tu t'arrêter
G D

Tu ne peux me changer, un être cassé
G D

Mais comprends enfin, je suis combustible
A Bm

Je ne peux arrêter, je suis pas docile
G D

Mais laisse-moi tomber enfin 
F#7 Bm

Et noyer ma peine, on se quittera demain

Instrumental

Em D6 F#7 Bm

|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em D6

Et quand minuit approche, je sens que j'me transforme
A/C# Bm

La soif d'avantages définit mon contrôle
Em D6

Affamée d'amour, avide de remords 
A/C# Bm

Je recherche le confort dans mes alentours

Em D6

Mais je t'ai averti, des monstres se cachent
F#7# Bm

Au fond de mon coeur, qui se mue en moi
Em D6

Mais libre d'esprit, en secret, je prie
F#7#

Que mon double enfin ne se libère pas

Bm

Et laisse donc tomber le soir
G D

Celui qui me fait rentrer toujours plus tard
Bm

Et quand sauras-tu t'arrêter
G D

Tu ne peux me changer, un être cassé
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G D

Mais comprends enfin, je suis combustible
A Bm

Je ne peux arrêter, je suis pas docile
G D

Mais laisse-moi tomber enfin 
F#7 Bm

Et noyer ma peine, on se quittera demain

Instrumental

Bm G D A

|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Bm G D A

|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm

Et laisse donc tomber le soir
G D

Celui qui me fait rentrer toujours plus tard
Bm

Et quand sauras-tu t'arrêter
G D

Tu ne peux me changer, un être cassé
G D

Mais comprends enfin, je suis combustible
A Bm

Je ne peux arrêter, je suis pas docile
G D

Mais laisse-moi tomber enfin 
F#7 Bm

Et noyer ma peine, on se quittera demain
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