
Je veux rentrer
Cœur de Pirate

Version Guitare Capo 2
  
Gm Em7/b5 Dm
     Ses mains contrôlent bien mon corps

Gm Em7/b5 Dm
Et le rythme du soir, nous berce dans le noir
Gm Em7/b5
     Et le son s'éteint doucement 

Dm Em7/b5 Dm
Alors que je ne vois plus danser le temps

Gm Em7/b5 Dm Gm
     La chaleur de nos étreintes devient suffocante, 

Em7/b5 Dm
J'en viens à me plaindre
Gm Em7/b5 Dm
     Et tes mouvements saccadés 

Gm Em7/b5 Dm
Raidissent mon cœur qui tente de feindre

C Dm
     Et j'ai voulu crier, m'emporter 

Gm F
Car je souffre, quand tu es en moi
C Dm
     Mais le doute se forme, m'emprisonne 

Gm F
Car je suis censée t'aimer

Gm Em7/b5 Dm
Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Gm Em7/b5 Dm
Ce que je sais, c'est que je veux rentrer 

Gm Em7/b5 Dm
     Et mon ventre devient la piste 

Gm Em7/b5 Dm
D'une danse butoir de perte motrice
Gm Em7/b5 Dm
     Quand il me demande pardon

Gm Em7/b5 Dm
Dans son étreinte, je reprends tous les risques

Gm Em7/b5 Dm
     La chaleur de notre violence, 

Gm Em7/b5 Dm
Cette douleur intense qui toujours persiste
Gm Em7/b5 Dm
     Et je garde notre secret 

Gm Em7/b5 Dm
Qui ronge mon âme et qui nourrit mes vices

C Dm
     Et j'ai voulu crier, m'emporter 

Gm F
Car je souffre, quand tu es en moi
C Dm
     Mais le doute se forme, m'emprisonne 

Gm F
Car je suis censée t'aimer

Gm Em7/b5 Dm
Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Gm Em7/b5 Dm
Ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Gm Em7/b5 Dm
Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Gm Em7/b5 Dm
Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer
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C Dm
     Et j'ai voulu crier, m'emporter 

Gm F
Car je souffre, quand tu es en moi
C Dm
     Mais le doute se forme, m'emprisonne 

Gm F
Car je suis censée t'aimer

Gm Em7/b5 Dm
Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Gm Em7/b5 Dm
Ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Gm Em7/b5 Dm
Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Gm Em7/b5 Dm
Mais ce que je sais, c'est que je veux rentrer

Instrumental

Gm   Em7/b5 Dm Gm   Em7/b5 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gm   Em7/b5 Dm Gm   Em7/b5 Dm
.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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