
Pour ne plus avoir peur
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Intro
Dm Bbmaj7 F C7
|.    .    .    .    |  .    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm
     Il faut des rires
Bbmaj7
     Il faut des pleurs
F
     Faut des fleurs pour se souvenir

C7
Qu’on a eu des jours meilleurs

Dm
On dit,         qu’après le pire, 
Bbmaj7
     Qu’après la peur
F Fsus2
     Il y a cette chance à saisir

C C7
Mais quel est le prix du bonheur ?

Dm Bbmaj7
     Combien de rires, combien de larmes
Combien d’années de malheur
F C
      Faut-il pour que mon cœur s’enflamme ?

C7 Dm
Pour enfin ne plus avoir peur

Bbmaj7
Explose mon cœur, explose mon âme

F
Resté dans le noir des heures

C C7
Pour enfin ne plus avoir peur   

Dm
     Mieux vaut en rire
Bbmaj7
     Mieux vaut mon cœur
F
     Faudra faire avec les sourires

C7
Ceux qui masquent la douleur

Dm
On dit,        qu’après l’orage, 
Bbmaj7
     Le ciel se dégage
F
     Qu’il faut savoir tourner les pages

C7
Comme dit l’adage, il n’y a pas d’âge

Dm Bbmaj7
     Combien de rires, combien de larmes
Combien d’années de malheur
F C
      Faut-il pour que mon cœur s’enflamme ?

C7 Dm
Pour enfin ne plus avoir peur

Bbmaj7
Explose mon cœur, explose mon âme

F
Resté dans le noir des heures

C C7
Pour enfin ne plus avoir peur   
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Dm
     J’ai peur du vide
Bbmaj7
     J’ai peur d’avoir peur
F
     J’ai peur des rides

C7
Qui décomptent nos heures

Instrumental
Dm Bbmaj7 F C7
|.    .    .    .    |  .    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm Bbmaj7
     Combien de rires, combien de larmes
Combien d’années de malheur
F C
      Faut-il pour que mon cœur s’enflamme ?

C7 Dm
Pour enfin ne plus avoir peur

Bbmaj7
Explose mon cœur, explose mon âme

F
Resté dans le noir des heures

C C7
Pour enfin ne plus avoir peur   

Dm Bbmaj7
     Combien de rires, combien de larmes
Combien d’années de malheur
F C
      Faut-il pour que mon cœur s’enflamme ?

C7 Dm
Pour enfin ne plus avoir peur

Bbmaj7
Explose mon cœur, explose mon âme

F
Resté dans le noir des heures

C
Pour enfin ne plus avoir peur

C7 Dm 
Pour ne plus jamais avoir peur
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