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Intro
Dm C A7 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm
Ne me demandez pas pourquoi
C
Quand vient l'hiver et le grand froid
A7 Dm
On voudrait tous mourir
Dm
Comme si c'était la première fois
C
Que la nuit tombait dans nos bras
A7 Dm
On voudrait tous partir

C F
Retrouver, le soleil

A7
Qui nous manque

Bb F
Qui va brûler toutes nos peines

Dm A7
Le soleil qui nous hante

Bb F
Oh reviens soleil, soleil

Dm C
Oh... oh oh oh      Oh... oh oh oh oh
A7 Dm
Oh oh oh      oh oh oh...
Dm C
Oh... oh oh oh      Oh... oh oh oh oh
A7 Dm
Oh oh oh      oh oh oh...

Dm
Ne regardez jamais en bas
C
Ou  le méchant loup vous mangera
A7 Dm
Vous perdrez l'équilibre
Dm
On va tous compter jusqu'à trois
C
Et faire une chaîne avec nos bras
A7 Dm
Sur la route du sud 

C F
Retrouver, le soleil

A7
Qui nous manque

Bb F
Qui va brûler toutes nos peines

Dm A7
Le soleil qui nous hante

Bb F
Oh reviens soleil, soleil
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Dm C
Oh... oh oh oh      Oh... oh oh oh oh
A7 Dm
Oh oh oh      oh oh oh...
Dm C
Oh... oh oh oh      Oh... oh oh oh oh
A7 Dm
Oh oh oh      oh oh oh...

Dm C
Oh... oh oh oh      Oh... oh oh oh oh
A7 Dm
Oh oh oh      oh oh oh...
Dm C
Oh... oh oh oh      Oh... oh oh oh oh
A7 Dm
Oh oh oh      oh oh oh... 

Dm
Souvenez vous la prochaine fois
C
Que vient la neige et le fracas
A7 Dm
On n'va pas tous mourir
Dm
Entre les braises on marchera
C
Et la nuit noire nous embrassera
A7 Dm
On pourra tous partir
A7 Dm
On pourra tous partir
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