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Transcription : Antoine Dumoulin
Intro : Gm F Eb F D7 Gm F Gm F D7 Em

Em                     D
J'ai oublié dans tes bras
                       G                     C
La blancheur de ces nuits que je ne voulais pas
F             Em A      D          C
Passées en prières pour être avec toi
Em                           D
Pour que tu rentres dans ma vie
               G                    C
Tu passes l'océan que j'ai tant maudit
F                Em A       D       C
Et pour que tu restes près de moi ici

                Gm               C
Il n'y a pas d'heures pas de sourires
             F          D7
Il n'y a personne sans toi
              Gm            C
Et lorsque l'air que je respire
              F         D7
N'a plus le goût de toi
            Gm                      Cm      D7
Je suis à court d'amour je suis à court de toi
            Gm                      Cm      D7
Je suis à court d'amour je suis à court de toi

Em                      D
Je sais toute la mer salée
                     G                     C
Et je sais tous les ponts que tu as traversés
F                           Em  A       D              C
Quelques-uns ont bien dû paraître bien longs 
sous tes pieds
Em                          D
Les sourires que tu as laissés
                  G                 C
Et tous les souvenirs de l'autre côté
F                  Em  A      D        C
Tes rideaux de dentelles ton jardin l'été

Instrumental :  D Em D

        Gm                     Eb          D7
Entre chêne et roseau entre l'ange et l'oiseau
       Eb          F                 D7
C'est toi qui me tiens par les mains
  Eb             D7            Gm       F         D7
Donne-moi les tiennes je les garderai jusqu'au 
matin

                Gm               C
Il n'y a pas d'heures pas de sourires
             F          D7
Il n'y a personne sans toi
              Gm            C
Et lorsque l'air que je respire
              F         D7
N'a plus le goût de toi
            Gm                      Cm      D7
Je suis à court d'amour je suis à court de toi
            Gm                      Cm      D7
Je suis à court d'amour je suis à court de toi

Em                 D
Je dirai si je le peux
                   G                     C
L'amour que tu me donnes et moi sur tes yeux
      F          Em  A      D            C
J'ai juré de le rendre tout au moins un peu
Em                    D
Et je serai toujours là
             G                        C
Jamais plus loin que le bout de mon bras
  F             Em  A      D           C
Quelquefois peut-être tu t'en souviendras

                Gm               C
Il n'y a pas d'heures pas de sourires
             F          D7
Il n'y a personne sans toi
              Gm            C
Et lorsque l'air que je respire
              F         D7
N'a plus le goût de toi
            Gm                      Cm      D7
Je suis à court d'amour je suis à court de toi
            Gm                      Cm      D7  Gm
Je suis à court d'amour je suis à court de toi


