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G G/F# Cmaj7 %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G G/F#
     Ferme la porte et pose ton manteau juste là

Cmaj7
Assieds-toi près de moi
G G/F#
     Ce que j'ai à te dire, je ne le dirai qu'une seule fois

Cmaj7
Je ne le dirai qu'à toi

G G/F#
Si j'avais su les torrents dévaler sur ma terre

Em7 Cmaj7
Si j'avais vu les brûlures me ravager la chair

G
Si j'avais su tout ça

D/F# Am7
Ces impossibles allers-retours          De l'a-a-mour

Gmaj7/B C
J'aurais mis ma vie dans la    tienne

Em
Comme on mélange le sang des veines

D
Je serais restée près de toi

Am7
Crois-moi

Gmaj7/B C
Des éléments qui se dé  -   chaînent

Em
Tu m'aurais protégée de moi

D Am7
Mon âme sœur,    ma reine 
Bm
        Tant de temps que je t'aime

G G/F# Cmaj7 %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G G/F#
     Donne-moi ta main, je t'en prie ne la retire pas

Cmaj7
Ce qui nous lie est au-delà
G G/F#
     Organique, minéral, karmique, indéfinissable

Cmaj7
Ce qui m'attache à toi, va au-delà 

G G/F#
Si j'avais cru qu'il fallait ne pas y croire, dommage 

Em7 Cmaj7
Les oasis du désert ne sont jamais que des mirages

G
Si j'avais su tout ça 

D/F# Am7
Les grandes promesses qui tournent court     En amour -our 

Gmaj7/B C
J'aurais mis ma vie dans la    tienne

Em
Comme on mélange le sang des veines

D
Je serais restée près de toi

Am7
Crois-moi

Gmaj7/B C
Des éléments qui se dé  -   chaînent
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Em
Tu m'aurais protégée de moi

D Am7 Bm
Mon âme sœur,    ma reine         ...

C Em G D
     La prochaine fois        Peut-être dans mille ans      
C G
     Je sais déjà

Dsus4 D Dsus4 D
Que dans un autre monde            

Cadd9 Em9
     Tu mettras ta vie dans la mienne

Dadd9
On ira où nos cœurs nous mènent

Am7 G/B
Tu resteras là près de moi     hum...
Cadd9 Em9
     De tes espoirs, tes joies, tes peines

Dadd9
Je te protégerai de toi
Am7 Gmaj7/B C
     Tu mettras ta vie dans la    mienne

Em
On ira où nos cœurs nous mènent

D
Tu resteras là près de moi

Am7 Gmaj7/B C
Crois-moi! De tes espoirs, tes joies, tes peines

Em
Je te protégerai de toi

D Am7
Mon âme sœur,    ma reine
G/B C
     Tant de temps que je t'aime
Em D
     Tant de temps que je t'aime

Am7 G/B C Em D
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am7 G/B C
Tant de temps, de temps, de temps que je t'aime
Em D
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am7 G/B C Em D
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am7 G/B C
Tant de temps, de temps, de temps que je t'aime
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