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Em Em7
Je vais ici et là, jouer de mon piano

Cmaj7 B7
Dans des soirées, au fil de l'eau
Em
Qu'est ce que la vie des gens

Em7/9
Sinon celle dont ils rêvaient enfant

C C6
Et moi j'ai toujours voulu devenir

B7sus4 B7
Un ramasseur de souvenirs

Em
J'effleure le blanc et le noir

Em7
En attendant que vienne le soir

Cmaj7
Ou une silhouette de hasard

B7
Dans la pénombre de ce bar
Em Em7 Em/b6 Em D
Ou - blie,      la fadeur de ce jour
Asus4 Am Asus2 Am B7sus4 B7
Pen - du,               à mes notes de velours

Em
J'ai mis des sons, des rires et des airs

Am
Tout ça dans un grand sac de verre

G
J'ai pris mes clics et quelques bières

B7
Je suis parti jusqu'au bout de la terre

Em
J'ai mis des sons, des rires et des airs

Am
Tout ça dans un grand sac de verre

G
J'ai pris mes claques et mes chimères

B7
Je suis parti voir les ourses polaires     

Em
Prêt pour le grand cabotage

B7/F#
De rencontre en partage

Am
Je veux voir les autres autrement

Em/G B7
Toucher leur vie, leurs sentiments

Em
Et nous partirons vaille que vaille

B7/F#
Au souffle de ce que nous sommes

Am
Provoquer quelques entailles

B7
A l'idée qu'on se fait des hommes

Em Em7 Em/b6 Em D
Plus de peine,               ni    d'histoires vaines

Asus4 Am Asus2 Am B7sus4 B7
C'est déci - dé ce soir putain   Je quitte la plaine
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Em
J'ai mis des sons, des rires et des airs

Am
Tout ça dans un grand sac de verre

G
J'ai pris mes clics et quelques bières

B7
Je suis parti jusqu'au bout de la terre

Em
J'ai mis des sons, des rires et des airs

Am
Tout ça dans un grand sac de verre

G
J'ai pris mes claques et mes chimères

B7 (Em
Je suis parti voir les ourses po)laires 

Instrumental
Em Am G B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
J'ai mis des sons, des rires et des airs

Am
Tout ça dans un grand sac de verre

G
J'ai pris mes clics et quelques bières

B7
Je suis parti jusqu'au bout de la terre

Cmaj7
J'ai mis des sons, des rires et des airs

D7
Tout ça dans un grand sac de verre

G
J'ai pris mes claques et mes chimères

B7 Em
Je suis parti voir les ourses polaires

Am
Polaires...

G
Voir les ourses polaires

B7
Polaires...

Instrumental
Em Am G B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em % % %
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