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D                          G                         C
Je vais lentement toujours droit devant 
D                                            F  C
Derrière tous ceux d’avant moi
D                            G             
Je vais lentement j’avance sans bruit
        F                               G     Am    Bb    D
Je recommence le monde 

G                          A
Merci de m’avoir accueilli
                D
Je ne voulais pas rester seul
                  G
Je voulais passer votre seuil
                Bm
Et venir m’asseoir avec vous
    G                                      A
Je veux partager sans compter 
                       D
Ces dernières heures d’avant le jour
                         F
Les pommes brunes sur la table
                       G
Les vieux que je n’ai jamais eus

Je vais lentement toujours droit devant 
Derrière tous ceux d’avant moi
Je vais lentement j’avance sans bruit
Je recommence le monde

Je veux passer dans votre vie 
Et si vous voulez bien de moi
Je soufflerai sur votre feu
Je vous ferai le café
Je tâcherai de vous faire rire 
A ces histoires de chez moi
Que vous gardiez pour la Noël



 
D                          G                         C
Je vais lentement toujours droit devant 
D                                            F  C
Derrière tous ceux d’avant moi
D                            G             
Je vais lentement j’avance sans bruit
        F                               G     Am    
Je recommence le monde 
         Bb                   D
Promesses définies

Bb                           Bbdim
Je mangerai votre pain

Je tiendrai vos mains dans mes mains 

Et vos montagnes et vos vallées

Et tous nos rêves à venir
Bb                                          Bbdim
Et je prendrai feu dans vos danses
         Bb                        C          D
Je boirai votre eau-de-vie
                                    G
Je ferai voler de mes manches
             C                                 D    G    C    D    G    C    F    C    D
La poussière de vos maisons    (on peut siffler l’air de flûte, ça fait joli !!!)

Merci de m’avoir accueilli
Je ne voulais pas rester seul
Je voulais passer votre seuil
Fermer la porte derrière moi
Je vous suivrai où vous irez
Partout où vous me mènerez
Et du talon jusqu’à l’aiguille
Nous tracerons tout l’Univers

J’irai lentement…

            D              G             A             C              Bm            F              Bb           Bbdim

E  --2--  --3--  --0--  --0--  --2--  --1--  --1--  --1--
B  --3--  --3--  --2--  --1--  --3--  --1--  --3--  --3--
G  --2--  --0--  --2--  --0--  --4--  --2--  --3--  --3--
D  --0--  --0--  --2--  --2--  --4--  --3--  --3--  --2--
A  --0--  --2--  --0--  --3--  --2--  --3--  --1--  --1--
E  --0--  --3--  --0--  --3--  --2--  --1--  --1--  --1--


