
Loin demain
Mark Weld (& Weld Family)

Version Guitare Capo 3

Intro
Em Am6 D/F# Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em B
     Je regarde la ville à vingt heures de mon balcon

B7
J'applaudis et je vois deux pigeons

Em Em9 Em
Je les envie, ouais je sais c'est con      

Em B
     Tout me semble futile, de la chambre au salon 

B7
Je compte mes pas comme on compte les moutons

Em Em9 Em
Et je finirai bien par m'endormir      

Am Asus2 Am
Mes amis me manquent,  

Em
Ma famille me manque

B7 B7sus4 B7
Et maman      si       tu savais

Em
Mais demain, demain, demain

Am
On pourra à nouveau vivre dehors

F#dim7
Paris aura-t-elle changé de décors ?

B7
Oh... Dis-moi, dis-moi, dis-moi

Em Em9 Em
Est-ce que c'est encore loin demain      
Em
Demain, demain, demain

Am
On pourra à nouveau se serrer fort

F#dim7
Se souvenir de la chaleur d'un corps

B7
Oh... J'y crois, j'y crois, j'y crois

Em
Dis est-ce que c'est loin demain

Em B
     J'me sens un peu fragile, toute seule je tourne en rond

B7
À vivre en cage, je me sens comme un lion

Em
Dans mon cœur une bombe prête à exploser    

Em B
     Un ennemi invisible s'attaque à tout le monde

B7
Avec lui toutes mes certitudes s'effondrent 

Em
Comme ces vies que je voudrais tant sauver

Am
Les bistrots me manquent

Em
Les pavés me manquent 

B7 B7sus4 B7
Et ces boîtes      où    l'on dansait
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Em
Mais demain, demain, demain

Am
On pourra à nouveau vivre dehors

F#dim7
Paris aura-t-elle changé de décors ?

B7
Oh... Dis-moi, dis-moi, dis-moi

Em Em9 Em
Est-ce que c'est encore loin demain      
Em
Demain, demain, demain

Am
On pourra à nouveau se serrer fort

F#dim7
Se souvenir de la chaleur d'un corps

B7
Oh... J'y crois, j'y crois, j'y crois

Em9
Mais est-ce que c'est loin demain

C Am
     J'veux revoir Notre-Dame et les quais de Seine

Em B7
Des touristes se perdre sur les quais du métro  Oh oh oh oh
C Am
     Je veux revoir Pigalle, briller la Tour Eiffel

Em
Croiser des gens ordinaires

B7
Mais les trouver si beaux, les trouver si beaux...

Em
Mais demain, demain, demain

Am
On pourra à nouveau vivre dehors 

F#dim7
Sans jamais oublier ceux qui sont morts

B7
Pour une fois les absents n'auront pas tort 
Em
Demain, demain, demain

Am
On pourra à nouveau se serrer fort

F#dim7
Se souvenir de la chaleur d'un corps

B7
Oh... J'y crois, j'y crois, j'y crois

Em
Mais est-ce que c'est loin demain

B7
Oh... Et toi, et toi, et toi

Em
Dis-moi tu f'ras quoi demain

B7
Moi... J'y crois, j'y crois, j'y crois

Em
C'est pas si loin demain

Fin
Em D6 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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