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Accorder la guitare en open-tuning : DGDGCD
Il ne s’agit pas de jouer toutes les cordes des accords indiqués ci-dessous(cela sonnerai parfois
faux), il est juste indiqué la position des doigts. L’exécution des arpèges doit sélectionner les
cordes à jouer(comme indiqué dans les tablatures)
Losange : harmonique
Sl. : slide(glisser)

    Gm     D      C      Eb     Bb     A      F

D –-0--  --0--  --0--  --0--  --0--  --0--  --0--  
C –-2--  --2--  --0--  --2--  --1--  --1--  --0--
G –-0--  --2--  --0--  --3--  --3--  --2--  --2--
D –-0--  --0--  --5--  --3--  --3--  --2--  --3--
G –-0--  --0--  --5--  --3--  --3--  --2--  --0--
D –-0--  --0--  --0--  --0--  --0--  --0--  --0--



Tu ne pourras mesurer ton désir
Que par le temps qui passe
Entre les fois où tu bois
A cette source-là
Tu ne pourras mesurer ton désir

Couplet :

Gm                       D        Gm            Bb            F      Bb
Jeunes filles limpides à la nuqu______e  parfai___te
D                     Gm
Rêves clandestins
      Eb                            D               Gm                    D
La passion n’est que doute   printemps à bout de main
            C              D     Eb
Trop douce pour être loin

         Gm                D    Gm                Bb            F          Bb
Les bourdons en été et le plomb de_____ leurs ai____les
       D                  Gm
La chaleur de la nuit



       Eb                    D     Gm             D
Et au creux du jardin  guerre de parfum
      C          D        Eb
De rose et chèvrefeuille

                                               Riff 
      Gm      D        Gm              Bb           F                  Bb
Le calendrier les minutes e______t les heu_______res
       D                    Gm
S’écoulent doucement
        Eb               D        Gm                    D
La rivière l’absence la rivière et l’automne
       Eb        D       Eb
Les arbres effeuillés   

                            Refrain

       Gm                        D        Gm               Bb               F             Bb
Et quand la nuit s’empare de mes pensé_______es secrè______tes
       D                          Gm
De mes amours d’enfant
         Eb                  D          Gm              D
Mes statues en hiver au bord de la colline
       Eb          D       Eb
La neige et la beauté

                                               Riff 
Tu ne pourras mesurer ton désir
Que par le temps qui passe
Entre les fois où tu bois
A cette source-là
Tu ne pourras mesurer ton désir
             Gm                                        Bb
Qu’au nombre des coups dans ton cœur 
           C               Gm              Bb           C....
La durée de l’attente



Gm            D             Gm         Bb             F          Bb
Et tu ne garderas que l’or de la_______ mémoi____re
        D                           Gm
De ceux qui t’aiment trop
          Eb               D      Gm                     D
Des autres pas assez à vivre près de la mer
         C       D       Eb
On devient crustacé


