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Intro
Em F#7 Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Em F#7
     J'fume le cigare comme une cubaine
Bm
     Le cendar' rempli de mes peines
Em F#7
     Paumée dans les bouchons de liège

Bm
Goutte après goutte je m'abrège
Em F#7
     Encore une fois c'est ma tournée
Bm
     Pas la dernière de la journée
Em F#7
     J'suis le reflet du n'importe quoi

Bm
Même le miroir se moque de moi
A G
      J'ai passé ma nuit au comptoir

F#7
Tout ça dans l'espoir de te voir

Bm (Bsus2) (Bm)
J't'attends encore        
A G
     Si tu voulais passer ce soir

F#7 
Mon cœur battrait un peu plus fort

Em
Plus je bois, plus je bois, plus je bois,

Bm
Plus je bois, plus j'te vois, plus j'te vois, plus j'te vois,

F#7
Plus j'te vois, plus j'me noie, je me noie, je me noie

Bm
Je suis une femme à la mer

C#dim7 D6 Em
Plus       je    bois, plus je bois, plus je bois,

Bm
Plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois,

F#7
Qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi,

Bm C#dim7 D6
Même si on en a pas l'air           

Em F#7
     Les amours tour à tour me mentent 
Bm
     J'prends des tournants je me tourmente
Em F#7
     Je fais des pas sans y penser

Bm
Les démons m'invitent à danser
A G
     Une chorégraphie de comptoir

F#7
Sur un tango de désespoir

 Bm (Bsus2) (Bm)
Belle mise à mort         
A G
     Si tu voulais passer ce soir

F#7
Mon cœur battrait peut-être encore.
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Em
Plus je bois, plus je bois, plus je bois,

Bm
Plus je bois, plus j'te vois, plus j'te vois, plus j'te vois,

F#7
Plus j'te vois, plus j'me noie, je me noie, je me noie

Bm
Je suis une femme à la mer

C#dim7 D6 Em
Plus       je    bois, plus je bois, plus je bois,

Bm
Plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois,

F#7
Qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi,

Bm C#dim7 D6
Même si on en a pas l'air           

Em7 Em6
Deux âmes seules feront peut-être
Bm
Deux âmes sœurs pourront renaître
Em Em6
Deux âmes seules valent mieux qu'une

F#7 F#7sus4 F#7
Je plonge dans tes yeux sans rancune

Em
Plus je bois, plus je bois, plus je bois,

Bm
Plus je bois, plus j'te vois, plus j'te vois, plus j'te vois,

F#7
Plus j'te vois, plus j'me noie, je me noie, je me noie

Bm
Je suis une femme à la mer

C#dim7 D6 Em
Plus       je    bois, plus je bois, plus je bois,

Bm
Plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois,

F#7
Qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi,

Bm C#dim7 D6
Même si on en a pas l'air           

Instrumental
Em Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 
F#7 Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 
Em Bm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 
F#7 Bm C#° D6
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .     .    .    | 
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