
Les espaces et les sentiments
Vanessa Paradis

Version Guitare Capo 1

Intro
Dm % % %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm
     Regards croisés comme un cowboy l'été
J'étais l'amazone du fleuve enivré
C Dm
     Crois-moi si tu veux je saurai rester
C Dm
     L'amour c'est comme un pauvre baiser volé

Dm
     Tu portais sur toi les terres oubliées
Beauté du cœur, des yeux endiablés
C  Dm
     J'aimais ta façon de me regarder
C Dm
     Tes aventures c'est c'que tu étais

Dm Bb/D Dm
J'ai jamais attendu le soir   

C Dm
Pour m'enivrer de ton histoire   

Dm Bb/D Dm
Raconte-moi les océans   

C Dm
Les espaces et les sentiments   

C Dm
Les espaces et les sentiments   

Dm
     De tes bottes du sable chaud s'envolaient
Des croisières millénaires, des contes de fées
C Dm
     Apprends-moi le goût de ton silence
C  Dm
     L'amour c'est retrouver toute son enfance

Dm Bb/D Dm
J'ai jamais attendu le soir   

C Dm
Pour m'enivrer de ton histoire   

Dm Bb/D Dm
Raconte-moi les océans   

C Dm
Les espaces et les sentiments   

C Dm
Les espaces et les sentiments   

Bb C Dm9 Dm
...            J'ai jamais attendu le soir
Bb C Dm9 Dm
...            J'ai jamais attendu le soir

Dm
     La mort effritera ce que nous sommes
Les cartes resteront clouées au sol
C Dm
     Mon amour c'est des souvenirs qu'on nous vole
C Dm
     Perdre raison comme tout un symbole
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Dm Bb/D Dm
J'ai jamais attendu le soir   

C Dm
Pour m'enivrer de ton histoire   

Dm Bb/D Dm
Raconte-moi les océans   

C Dm
Les espaces et les sentiments   

C Dm
Les espaces et les sentiments   

Dm Bb/D Dm
J'ai jamais attendu le soir   

C Dm
Pour m'enivrer de ton histoire   

Dm Bb/D Dm
Raconte-moi les océans   

C Dm
Les espaces et les sentiments   

C Dm
Les espaces et les sentiments   
 
Instrumental
Dm Bb/D Dm C Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Dm Bb/D Dm C Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
C Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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