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Version Guitare sans Capo

Intro
Dm C F Bb Dm C Bb
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Dm C F Bb Dm C Bb
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm C F Bb
C'est déci - dé ce soir je pars

Dm C Bb
Sans même dire au revoir

Dm C F Bb
Dernier regard, sur mon miroir

Dm C Bb
Sans me raconter d'histoire

Gm7 F/A Bb
On dit...   Que là bas c'est le paradis

Dm
Et qu'il faut suivre le soleil
F
Même quand la nuit s'éveille
C Gm7
Colorer le blanc, le noir

Bb
Rien ne sera plus pareil
F
Survolons les merveilles 
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art

Dm
Car il faut suivre le soleil
F
Même quand la nuit s'éveille
C Gm7
Colorer le blanc, le noir

Bb
Rien ne sera plus pareil
F
Ouvrons les yeux, les oreilles
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art

Dm C F Bb
Sans regret, j'ai pris la route

Dm C Bb
Mais sans savoir où aller

Dm C F Bb
J'ai chassé mes démons, mes doutes

Dm C Bb
Pour pouvoir vivre et rêver

Gm7 F/A Bb
On dit...   Que là bas c'est le paradis

Dm
Et qu'il faut suivre le soleil
F
Même quand la nuit s'éveille
C Gm7
Colorer le blanc, le noir

Bb
Rien ne sera plus pareil
F
Survolons les merveilles 
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art
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Dm
Car il faut suivre le soleil
F
Même quand la nuit s'éveille
C Gm7
Colorer le blanc, le noir

Bb
Rien ne sera plus pareil
F
Ouvrons les yeux, les oreilles
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art

Instrumental
Dm % % %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
             

Dm
J'ai tant de choses à découvrir
Tant de gens à qui m'ouvrir
Mais si peu de temps pour construire
J'ai tant de choses à ressentir
Tant de raisons pour sourire
Mais rien ne peut me détruire 

Gm7 F/A Bb
On dit...   Que là bas c'est le paradis

Dm
Et qu'il faut suivre le soleil
F
Même quand la nuit s'éveille
C Gm7
Colorer le blanc, le noir

Bb
Rien ne sera plus pareil
F
Survolons les merveilles
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art

Dm
Car il faut suivre le soleil
F
Même quand la nuit s'éveille
C Gm7
Colorer le blanc, le noir

Bb
Rien ne sera plus pareil
F
Ouvrons les yeux, les oreilles
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art
Am Gm7
Le monde est une oeuvre d'art
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