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Intro
Am7 % % %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am7
     Aujourd’hui je t’écris au milieu d’un champs d'bataille
Tous les jours, toutes les nuits 

Fmaj7
ou je pense encore à toi

E7sus4 E7
La la la la la     

Am7
      Aujourd’hui j’ai détruis les mots d’hier et d’autrefois
Tu n'liras rien, non rien de moi même 

Fmaj7
si je pense encore à toi

E7sus4 E7
La la la la la     

Dm7 Am
Ça fait des bings, des boums, des bangs en rafale

Dm7 Am
Ça vient d’en haut, d’en bas c’est dingue c’est immoral

Dm7 E7sus4 E7
Ça fait couler des larmes, de l’encre en fait que dalle     

Am7 A7sus4
Je pense encore à toi     

Am7 A7sus4
Je pense encore à toi     

Am7
      Aujourd’hui je t’écris, ce n’est plus tellement raisonnable

Fmaj7
Et tant d’amour et tant de haine, et je pense toujours à toi

E7sus4 E7
La la la la la     

Am7
     C’est pas fini c’est presque rien 
et cela prend tellement de place

Fmaj7
Alors j’écris et puis j’efface, et je pense toujours à toi

E7sus4 E7
La la la la la     

Dm7 Am
Ça fait des bings, des boums, des bangs en rafale

Dm7 Am
Ça vient d’en haut, d’en bas c’est dingue c’est immoral

Dm7 E7sus4 E7
Ça fait couler des larmes, de l’encre en fait que dalle     

Dm7
Je pense encore à toi     

A7sus4
Je pense encore à toi     

Dm7
Je pense encore à toi

A7sus4
Je pense encore à toi

Dm7 Am
Ça fait des bings, des boums, des bangs en rafale

Dm7 Am
Ça vient d’en haut, d’en bas c’est dingue c’est immoral

Dm7 E7sus4 E7
Ça fait couler des larmes, de l’encre en fait que dalle     
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Dm7
Je pense encore à toi     

A7sus4
Je pense encore à toi

Dm7 Am7 Dm7
     Aujourd’hui je t’écris au milieu d’un champs d'bataille

Am7 Dm7
Tous les jours, toutes les nuits ou je pense encore à toi

E7sus4 E7
A toi...     
   
Fin
Am7 % % %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
                                                            Je pense encore à
Am7 %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
toi

© 2016   E. Da Silva, Frédéric Fortuny & Jenifer Bartoli
  

A7sus4 Am Am7 Dm7

E7 E7sus4 Fmaj7


