
Chanson pour un enterrement
Grégoire

Version Guitare sans Capo

Intro
C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C
Je ne crois pas que tu meurs
Je ne crois pas que je pleure

G
Non je n’y crois pas

Dm
Je n’crois pas que tu t’en vas
Dans ce cercueil seul et froid

C
Non je n’y crois pas

Am
Car je crois que tu es là
Que tu marches auprès de moi

Em
Oui ça j’y crois

Dm
Et je crois bien que tu restes
A côté dans l’autre pièce

G G7 G6
Oui ça j’y crois           

C
Je ne crois pas à l’enfer
De te voir là sous la terre

G
Non je n’y crois pas

Dm
Je ne crois pas au silence
A la peur où a l’absence

C Csus4 C
Non je n’y crois pas          

Am
Mais je crois que tu es là
Dans mon cœur au fond de moi

Em Em7
Oui ça j’y crois     

Dm
Et je crois que tu me sers
Comme tu me serrais hier

G G7 G6
Oui ça j’y crois           

Am
Oui je crois que tu m’embrasses
Que personne ne te remplace

Em Em/b9 Em
Oh oui ça j’y crois          

Dm
Et j’y croirai pour toujours
Tant qu’il reste de l’amour
G Gadd9 G
Oui crois-moi              
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C
Je ne crois pas à la mort
De l’esprit même si le corps 

G
Lui un jour s’en va

Dm
Car je crois bien que tu restes
A côté dans l’autre pièce

C
Oui ça j’y crois

Am
Et j’y croirai pour toujours
Car ça ne meurt jamais l’amour

Em Em/b9 Em
Oh oui ça j'y crois          

Dm
Oui j’y croirai pour toujours

Dsus4 Dm
Car ça ne meurt pas l’amour

G Gadd9 G Gadd9
Oh oui crois-moi             

Am
Oui j’y croirai pour toujours
Car ça n'meurt jamais l’amour 

Em
Et moi ça j'y crois

Dm
Oui j’y croirai pour toujours
Car on ne meurt pas d'amour

G Gadd9 G C
Que j’ai...                    pour toi 
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