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G
Parce que t’es toujours là et qu’j te trouve toujours belle

Em
Parce que t’estout pour moi et parce que tu es celle

Am
Qui donne de l’importance, 

D
A toute mon existence

G
Parce que t’as cette façon de connaître par coeur

Em
Le parcours d’mes frissons, la route de mon coeur

Am
Et parce qu’il n’y a que toi, 

D
Qu’j’écoute quand ça va pas

Em
Et parce que t’as l’courage de m’dire quand je suis con

Esus4 C
De m’déchirer mes pages quand mon texte est pas bon

G
Et parce que ton sourire, il n’a jamais changé

Gadd9 D
Dans l’meilleur ou le pire

Dsus4 D
L’hiver comme en été   

Em
Parce que tu es la seule à savoir mes défauts

Esus4 C Cmaj7 C6
Oui l’unique et la seule qui sache le vrai du faux 

G
La seule qui m’est connu dans mes sombres galères

Gadd9 D C D
Ignoré et perdu au fin fond d’l’univers           

Em C 
C’est pour toi que je chante      

G D
C’est pour toi que je chante      

Em C
C’est pour toi que je chante      

G D
Que je chante      

G
Parce qu’il n’y a que ta main 
Qui essaie de tenir la mienne

Em
Et trouver le chemin
Dans mes pluies diluviennes

Am
 Parce que tu n’oublies pas

D
Ce que j’oublie parfois

Em
Et parce que t’as l’désir quand je n’ai plus la flamme

C
Cette force de tenir qui n’appartient qu’aux femmes

G
Et que tu m’dis encore au creux des mauvais jours
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Gadd9 D Dsus4
C’qui n’tue pas rend plus fort tant qu’il y a notre amour
D Em
Parce que tu seras là quand je serais vieux et fou

Esus4 C Cmaj7
Parce que tant que c’est moi si c’est dur tu t’en fous

C6 G
Et qu’on prendra l’bonheur comme il vient comme il est

Gadd9 D C D
Et qu’si il n’y a pas d’bonheur, on ira l’inventer     

Em C 
C’est pour toi que je chante      

G D
C’est pour toi que je chante      

Em C
C’est pour toi que je chante      

G D
C’est pour toi que je chante...      

Em C 
Oui pour toi que je chante      

G D
C’est pour toi que je chante...      

Em C 
Que pour toi que je chante...      

G D
Que je chante...      

Em C G D
C’est pour toi que je chante                  
Em C G D Em
...                        
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