
Ma dernière lettre

David Hallyday

Version Guitare sans Capo

Intro

G

|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G B7

     Puisqu'au matin il me faudra partir
C G

     Que vais-je laisser de mon nom? 
G B7

     Quel mot quelle vie faudra-t-il retenir?
C G

C'est vrai,      j'ai joué tant de partitions 

G B7

     J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir
C G

     Couper l'image et le son 
G B7

     Mais la peur du vide, la peur d'en mourir
C G

Étaient,      plus fortes que la raison 

D /F# Em7

Ce que je vous lai-ai-aisse
C G

     C'est juste un dernier cri 
D/F# Em7

C'est ma dernière le-e-ettre
C G

      Ce que je n'ai jamais dit...       
Am7

Hum hum...     Ce que je n'ai jamais dit
Em7 C

                Ce que je n'ai jamais dit

G B7

     Puisque demain je ne pourrais plus rire
C G

     Loin de ce monde pour de bon  
G B7

     J'voudrais qu'on me donne un dernier soupir
C G

     Pour juste sentir les saisons 

D /F# Em7

Ce que je vous lai-ai-aisse
C G

     C'est juste un dernier cri 
D/F# Em7

C'est ma dernière le-e-ettre
C G

      Ce que je n'ai jamais dit...       
Am7

Hum hum...     Ce que je n'ai jamais dit
Em7 C

                Ce que je n'ai jamais dit

G B7

     J'aime le silence quand mes yeux se ferment
C G

     Je sens le calme et les cieux 
G B7

     Pour ne plus être l'ombre de moi-même
C G

Que je t'aime avant de faire mes adieux 
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D /F# Em7

Ce que je vous lai-ai-aisse
C G

     C'est juste un dernier cri 
D/F# Em7

C'est ma dernière le-e-ettre
C G

      Ce que je n'ai jamais dit...       
Am7

Hum hum...     Ce que je n'ai jamais dit
Em7 C

                Ce que je n'ai jamais dit
G Am7

          Ce que je n'ai jamais dit
Em7 C

                C'est juste un dernier cri...
Avant le paradis...
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