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C G
Si ça tient toujours debout

F
C'est que le temps n'a pas d'emprise

Dm
C'est comme ça que l'amour nous façonne

Am G F
Ça résiste, ça penche, comme la tour de Pise         

C G
Si ça souffle fort parfois sur moi

F
Les vents n'ont pas de prise

Dm
Après tout, les flèches que tu me lances

Am
C'est toujours le coeur que tu vises

Bb
Sors l'indien de sa réserve
Em7/b5
Casse les murs, passe au travers

Dm
Démolis-moi, pierre après pierre
C/E
Lève-toi, soulève toi

Bb
Qu'importe la peine que ça fera

Em7/b5
Tant pis si je plie sous le poids
Dm
Si personne ne sait pourquoi
C/E Bb
J'ai gardé ce penchant pour toi

C G
Mais si ça tient toujours debout

F
C'est que le temps n'a pas d'emprise

Dm
C'est comme ça que l'amour nous façonne

Am G F
Ça résiste, ça penche, comme la tour de Pise         

C G
Et si ça souffle fort parfois sur moi

F
Les vents n'ont pas de prise

Dm
Après tout, ces regards qu'on se lance

Am
Oui c'est bien le coeur que l'on vise

Bb
Crache le feu, le fiel, l'orage

Em7/b5
Fais le féroce, sois le sauvage
Dm
Sors le fauve de sa cage
C/E
Ouvre-toi et prouve moi

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

Bb
Qu'importe nos forces qui déclinent

Em7/b5
Qui sort les griffes, qui courbe l'échine

Dm
Que tu t'emportes, que je m'incline
C/E Dm
J'ai gardé ce penchant pour toi
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Bb
Sais-tu de nos guerres les impacts

Em7/b5
Quand tu me touches, quand tu me rates

Dm
Le temps qu'on perd à se combattre

C/E
Sens tu les balles, vois tu les claques

Bb
Qu'importe les peurs qu'on se fera

Em7/b5
Le coeur les bat à chaque fois

Dm
Sais-tu qu'on s'aime, rien n'y fera

C/E Em7/b5 Bb/F Am Bb C/Bb
Je garderai ce penchant pour toi...                              
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