
Aussi loin
Jean-Louis Aubert
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Intro
Em C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Aussi loin que voit ton cœur

C
Et aussi près que soit le mien

Am
Aussi vrai qu’on est âme sœur

B7
Sur le tarmac des vauriens

Em
Aussi fort que soit l’amour

C
Sur ces chemins aller-retours

Am
Aussi faible que soit la force

B7
Qui sépare les lits pour toujours

C
Mon amour, viens comme tu es

G D
Viens sans détours car tu me plais

C
Mon amour, viens comme je vais

B7
Tu es mon point de non-retour

Am B7 Em G
Marchons, marchons ensemble
Am B7 Em G Am
Al - lons, al - lons où bon nous semble
B7 Em G Am
Quittons, quittons, nos êtres qui tremblent
B7 C D B7
Courage, fuyons, rions, dansons

Em
Aussi loin que soit le jour

C
Et aussi près que soit la nuit

Am
Aussi profonde que soit l’oubli

B7
Qui délie les liens qui nous lient

Em
Aussi froide que soit la glace

C
Et aussi dur que soit mon cœur

Am
Aussi profonde la douleur

B7
Vient le printemps de la douceur
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C
Mon amour, viens comme tu es

G D
Viens sans détours car tu me plais

C
Mon amour, viens comme je vais

B7
Tu es mon point de non-retour

Am B7 Em G
Marchons, marchons ensemble
Am B7 Em G Am
Al - lons, al - lons où bon nous semble
B7 Em G Am
Quittons, quittons, ce monde qui tremble
B7 C D Em
Courage, courage, fuyons, rions, dansons...
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