
Notre idylle
Jenifer

Version Guitare Capo 1

Intro
 Dm      Bb       C       F

|----------------|----------------|

|6-----6-3-----3-|3-----3-10----10|

|----------------|----------------|

|---7-------3----|---5-------10---|

|5-----5-1-----1-|3-----3-8-----8-|

|----------------|----------------|

Dm Bb C
     Te souviens-tu de l'ivresse ? 

F Dm
De nos envolées soudaines ?

Bb C
Reconnais-tu mon adresse ? 

Am Dm
Nos larmes au bord de la Seine

Bb C
Allons voir ce qu'il reste 

F Dm
De nos années sous les draps

Bb C
Cachons-les sous la veste 

Am Gm
Toutes ces morsures qui ne s'oublient pas
Bb C Gm
     Toutes ces heures passées dans tes bras
Bb C 
     Ça tient à rien

Dm Bb C
Mon amour est-ce qu'on se laissera fébriles, fébriles
Dm Bb C
Autant la crier sur les toits notre idylle, notre idylle
Dm
Avant que la vie se joue d'nos failles
Bb C
Effaçons les preuves et les détails
Gm Bb C
Mon amour est-ce qu'elle s'en sortira, notre idylle, idylle

Dm Bb C
     La tête penchée en arrière

F Dm
Je vois combien elle est belle

Bb C
La vie qui nous laissait faire

Am Dm
De nos coeurs on voyait le ciel

Bb C
Allons voir ce qu'il reste 

F Dm
De nos amours diluviennes

Bb C
Et pour la beauté du geste

Am Gm
Refaire un tour et se faire la belle
Bb C Gm
     Rouler jusqu'à se brûler les ailes
Bb C 
     On y peut rien

Dm Bb C
Mon amour est-ce qu'on se laissera fébriles, fébriles
Dm Bb C
Autant la crier sur les toits notre idylle, notre idylle
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Dm
Avant que la vie se joue d'nos failles
Bb C
Effaçons les preuves et les détails
Gm Bb C
Mon amour est-ce qu'elle s'en sortira, notre idylle, idylle

Dm Bb C
Mon amour est-ce qu'on se laissera fébriles, fébriles
Dm Bb C
Autant la crier sur les toits notre idylle, notre idylle
Dm
Avant que la vie se joue d'nos failles
Bb C
Effaçons les preuves et les détails
Gm Bb C
Mon amour est-ce qu'elle s'en sortira, notre idylle, idylle
 
Dm Bb C Am
     Mon amour ne me laisse pas...            fébrile
Dm Bb C Am
     Laisse-moi partir avec toi...             en exil
Dm Bb C Am
     Mon amour je baisse les bras...       en péril
Dm Bb C Am
     Je me sens si loin de toi...  notre idylle  

Dm Bb C
Mon amour est-ce qu'on se laissera fébriles, fébriles
Dm Bb C
Autant la crier sur les toits notre idylle, notre idylle
Dm
Avant que la vie se joue d'nos failles
Bb C
Effaçons les preuves et les détails
Gm Bb C
Mon amour est-ce qu'elle s'en sortira, notre idylle, idylle

Dm Bb C
Mon amour est-ce qu'on se laissera fébriles, fébriles
Dm Bb C
Autant la crier sur les toits notre idylle, notre idylle
Dm
Avant que la vie se joue d'nos failles
Bb C
Effaçons les preuves et les détails
Gm Bb
Mon amour est-ce qu'elle s'en sortira, notre idylle, idylle
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