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Intro
Em D6 C6 D/C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em D6
     Car aussi long que soit la nuit

C6
Qu'on s'aime à la folie
D/C Em
     Il se bat fort, n'est pas mort, ce cœur insoumis

Am/E D6
Car aussi long que soit la nuit

F6 F F5b
Qu'elle soit belle aussi            
Edim7 F#7 D6
Qu'elle soit belle aussi

Gmaj7
Que ça soit dur mais qu'on fasse l'amour

G6 Em7
Et que ça dure, qu'on s'embrasse toujours
A6
      Encore heureux

Dm6 Am
     Que l'on soit deux sous l'orage qui gronde

F6 F5b
Oui qu'on soit deux contre le reste du monde      
Esus4 Em
     Encore heureux      

D6
Car aussi long que soit la nuit

C6
Qu'on s'aime à l'infini
D/C Em
Il se bat fort n'est pas mort, ce cœur insoumis

Am/E D6
Car aussi long que soit la nuit

F6 F F5b
Qu'elle soit belle aussi            
Edim7 F#7 D6
Qu'elle soit belle aussi

Gmaj7
Si la nuit se prolonge, allonge-toi

G6 Em7
Et allons miauler nos cris sur les toits
A6
     Encore heureux

Dm6 Am
     Encore épris, et même pris dans la glace 

F6
Et qu'on soit deux à refaire surface
Esus4 Am6 
     Encore heureux           
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Instrumental
Em D6 C6 D/C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Am/E D6 F6 F Edim7 F#7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .  

  |
   
D6 Gmaj7
     Que ça soit dur la vie qu'on nous propose

G6 Em7
Mais qu'on soit deux pour rêver d'autre chose
A6
     Encore heureux

D6 Gmaj7
     Que ça soit dur qu'on nous ferme les portes

G6 Em7
Mais qu'à nous deux, dieu et diable l'emporte
A6
      Encore heureux

D6 Gmaj7
     Que l'on soit deux sous l'orage qui gronde     

G6 Em7
Rien que nous deux rien que pour refaire le monde
A6 Bm9 Bm
     Encore, encore heureux ...     
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