
Dans le noir je vois rouge
Le rouge et le noir

Version Guitare Capo 1

Intro
Em C Am D6 G Em Am B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Les passions qui pâlissent

C
De la haine une esquisse

Am
Les promesses effacées

D(6)
En serments délavés

G Em
La douleur dans nos cœurs    Qui déteint

Am B7
Les ciels sans lueurs              Et l'éclat qui s'éteint

Em
Le vernis qu'elle impose

C
Au désir qui s'expose

Am
Et le temps qui s'attaque

D(6)
Aux faux-semblants qui craquent

G Em
La beauté qui s'estompe        Et nous blesse

Am B7
Ce rêve inachevé                  Qui me trompe et me laisse

Em C
Dans le noir     je vois rouge

Am
Quand la douleur est vive

B7
Quand les ombres me suivent

Em C
Dans le noir     je vois rouge

Am
J'effacerai l'outrage

B7
Aux couleurs de ma rage

Instrumental
Em C Am D G Em Am B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em C
Ton portrait clair-obscur        Qui dessine une injure

Am D(6)
Nos matins qui dérivent         Aux nuits sans perspectives

G Em
Le tableau du passé         Qui me ronge

Am B7
Au musée des regrets      Qui me hantent et me plongent

Em C
Dans le noir     je vois rouge

Am
Quand la douleur est vive

B7
Quand les ombres me suivent
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Em C
Dans le noir     je vois rouge

Am
J'effacerai l'outrage

B7
Aux couleurs de ma rage

Instrumental
Em C Am B7 Em C Am B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em C
Les passions qui pâlissent     

Am B7
De la haine une esquisse     

G
Le vernis qu'elle impose

C
Au désir qui s'expose

Am
Et le temps qui s'attaque

B7
Aux faux-semblants qui craquent

G
Les passions qui pâlissent
De la haine une esquisse
Les promesses effacées

C
En serments délavés

Am
Le vernis qu'elle impose
Au désir qui s'expose

B7
Et le temps qui s'attaque
Aux faux-semblants qui craquent

Em C
Dans le noir     je vois rouge

Am
Quand la douleur est vive

B7
Quand les ombres me suivent

Em C
Dans le noir     je vois rouge

Am
J'effacerai l'outrage

B7
Aux couleurs de ma rage

Instrumental
Em C Am D(6) G Em Am B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
                                  Dans le noir...                          
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