
Le train du soir
Raphaël & Pomme

Version Guitare Capo 3

Intro
Bm G9 Bm G9 G
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm
Je n'sais pas c'que je ferai
A
Quand je te verrai

Em
Je n'sais pas c'que je ferai

Bm
Mais je ne pleurerai pas

Bm
Je n'sais pas c'que je ferai
A
Quand je te verrai

Em
Je n'sais pas c'que je ferai

Bm
Mais je ne pleurerai pas

N.C.
Mais je ne pleurerai pas

Bm
Le train du soir file vers toi
File vers toi
A
     Du vent dans les cheveux
Et le bruit des essieux

Em7 Em2 Em Bm A
Les souvenirs               qui sont en feu     
  

Bm
Le train du soir file vers toi
Derrière les montagnes
A
     Le dernier ferry, pour le paradis
Em7 Em2 Em Bm
     La compagnie               des soldats du corail

A Em7 E7sus4
Qui boivent, qui chantent et qui déraillent   
G G9 G G9 Bm
Qui déraillent,         qui déraillent,        qui déraillent

Bm
Je n'sais pas c'que je ferai
A
Quand je te verrai

Em
Je n'sais pas c'que je ferai

Bm
Mais je ne pleurerai pas

Bm
Je n'sais pas c'que je ferai
A
Quand je te verrai

Em
Je n'sais pas c'que je ferai

Bm
Mais je ne pleurerai pas

N.C.
Mais je ne pleurerai pas
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Bm
Le train du soir file vers toi

A
Sans direction sans chauffeur
Derrière le moteur

Em7 
J'entends battre ton cœur

Em2 Em Bm
Le dernier ferry,                pour le paradis

A N.C.
La mer se retire cette nuit

Bm
Je n'sais pas c'que je ferai
A
Quand je te verrai

Em
Je n'sais pas c'que je ferai

Bm
Mais je ne pleurerai pas

Bm
Je n'sais pas c'que je ferai
A
Quand je te verrai

Em
Je n'sais pas c'que je ferai

Bm
Mais je ne pleurerai pas

N.C.
Mais je ne pleurerai pas

Bm
Mais je ne pleurerai pas
Gmaj7 Em
     Mais je ne pleurerai pas
G A Bm
     Mais je ne pleurerai pas
Gmaj7 Em
     Mais je ne pleurerai pas 
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