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Version Guitare Capo 3

Em D/F# G
     Petit j'me racontais des histoires 
Am Em
Histoire de faire comme les grands 

D/F# G
Et aujourd'hui chaque matin chaque soir 
D C
Je rêve d'arrêter le temps 

Em
Et j'en rêve et j'en rêve encore   
À plein temps 
C B7
     Et j'en rêve et j'en rêve et j'en rêve encore 
À plein temps 

Em D/F# G
     Petit je voulais toujours tout savoir 

Am Em
Et maman trouvait ça marrant 

D/F# G
Aujourd'hui quand je regarde le miroir 
D C
Je revois le même enfant 

Em
Et qui rêve et qui rêve encore 
À plein temps 
C B7
     Et qui rêve et qui rêve et qui rêve encore

C B7
Je suis perché... 

C Em
Sur mon nuage   

D Am
Je me sens si bien mais si loin de tout 

C Em
Sur mon nuage   

D
Moi j'attends mais y'a rien qui vient d'en dessous 

C Em
Si tu regardes le paysage 

D Am
Tu verras mon sourire posé

C Em
Sur mon nuage   

D
Je me sens si bien mais si loin de tout 

Em D/F# G
     Petit je pensais que j'avais des pouvoirs 

Am Em
Mais tout ça n'était que du vent 

D/F# G
Aujourd'hui je me fais encore avoir 
D C
Tout comme la plupart des gens 

Em
Ceux qui rêvent ceux qui rêvent encore 
À plein temps 
C B7
     Ceux qui rêvent ceux qui rêvent ceux qui rêvent encore 

C Em
Sur mon nuage   

D Am
Je me sens si bien mais si loin de tout 
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C Em
Sur mon nuage   

D
Moi j'attends mais y'a rien qui vient d'en dessous 

C Em
Si tu regardes le paysage 

D Am
Tu verras mon sourire posé

C Em
Sur mon nuage   

D
Je me sens si bien mais si loin de tout 

Am Em
Quand les rêves à petit feu se tuent 
G D
Pris dans un filet   hum hum
Am Em
Dans les nuages trop de fois j'me suis perdu 
G B7
Je vois ma vie défiler 

C Em
Sur mon nuage   

D Am
Je me sens si bien mais si loin de tout 

C Em
Sur mon nuage   

D
Moi j'attends mais y'a rien qui vient d'en dessous 

C Em
Si tu regardes le paysage 

D Am
Tu verras mon sourire posé

C Em
Sur mon nuage   

D
Je me sens si bien mais si loin de tout 

C Em D Am
Sur mon nuage                     oh oh 

C Em D
Sur mon nuage            oh   oh oh oh

C Em D Am
Si tu regardes le paysa-age         oh oh  

C Em D
Je suis           perché...
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