
Attention douleur fraîche
Jenifer

Version Guitare Capo 3

A
Ce presque rien, la p'tite douleur

Em7
S'invite à  nos éclats de rires
Elle nous laisse des morceaux de coeur
G D
     Sur le carreau des souveni-i-irs

 A
Elle connaît sur l'bout d'ma langueur
Em7
Mes histoires belles d'amour déçues

G
Sous les rires sommeillent les pleurs
D
Ce n'est qu'une question d'retenue

A
Attention douleur fraîche
Em7
Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche ?
D
Mais les histoires d'amour
A
C'est comme la peinture, ça nous fait toujours défaut
A
Attention douleur fraîche
Em7
Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche ?
D
Mais les histoires d'amour 
A
S'écrivent en ratures, ça nous laisse toujours des mots

A
J'ai couru vite vers le lointain

Em7
Là -bas où s'agite l'horizon

G
Mais elle est revenue un matin

D
Dans le silence de ma rais-on-on-on

A
Elle a pris son plus bel hiver

Em7
Pour frapper doucement sous le lin

G
Elle est pareille à la lumière

D
Ma blessure vive des mat-in-in-ins

A
Attention douleur fraîche
Em7
Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche ?
D
Mais les histoires d'amour
A
C'est comme la peinture, ça nous fait toujours défaut
A
Attention douleur fraîche
Em7
Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche ?
D
Mais les histoires d'amour 
A
S'écrivent en ratures, ça nous laisse toujours des mots
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A* Em7*
     Un jour de rien           J'aurai ton regard dans le mien

D A
On ira froisser le destin   On sera bien 

A*
Il y aura sous ta peau la mienne

Em7*
Il y aura sous les mots je t'aime

D A
Je t'aime, je t'aime, je t'aime
 
A
Attention douleur fraîche
Em7
Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche ?
D
Mais les histoires d'amour
A
C'est comme la peinture, ça nous fait toujours défaut
A
Attention douleur fraîche
Em7
Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche ?
D
Mais les histoires d'amour 
A
S'écrivent en ratures, ça nous laisse toujours des mots

A Em7 D
...        des mots, des mo-o-ots

A
Ça nous laisse des mo-ots

A
Attention douleur fraîche
Em7
Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche ?
D
Mais les histoires d'amour
A
C'est comme la peinture, ça nous fait toujours défaut

A C
...     Ça nous fait défaut      

D A
Ça nous laissse des mots      Ça nous fait défaut 
A C
...     Ça nous fait défaut 

D A
Ça nous laissse des mots                          
A A7
     Ça nous laissse des mots, ça nous fait défaut... 
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