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Capo V

Intro : Am  F  C  G 
    Am  F  C  E7 X2

Am      
Dès que je te vois danser
        Dm                            E7
Tout se bouscule dans mes penséesTout se bouscule dans mes pensées
    Am     
Avec ta robe qui vole au vent
     Dm              E7
Je regrette le temps.
Où je pouvais sans me soucier
Sortir le soir et m’enivrer
Mais maintenant je suis à terreMais maintenant je suis à terre
Je me perds dans le vert
             F 
De tes yeux qui me traversent
                    C                        G
Comme la flèche avec la pomme
           F
Et qui transperce et bouleverseEt qui transperce et bouleverse
              C                   E7
Ma vie de petit bonhomme

Refrain :
Am            F             C                     G
Tous les deux, on partagera la vie
                           Am                            F
Comme un chemin qui ne mène à rienComme un chemin qui ne mène à rien
                 C                           E7
Comme une longue mélodie
 Tous les deux, on partagera la nuit
Comme un festin qui ne manque de rien
Comme une douce insomnie

Que je sois dans les enfers
Un vieux marin perdu en merUn vieux marin perdu en mer
Si je me noie dans mes pensées
Je sais te retrouver
Tu es un tremblement de terre
Tu fais même valser mes bières
Je perds mes souvenirs d’antan
Je me perds même dans
Tes bras nus qui m’emprisonnentTes bras nus qui m’emprisonnent
Comme Moustaki et son geôlier
Tes baisers qui m’empoisonnent
M’emmènent de l’autre côté

Refrain 

Pont :
             Am                             Dm
Mais tu sais bien que pourtant
            E7                       Am
La belle vie n’a qu’un temps
                      Am                        Dm
Qu’on nous bassine tous les joursQu’on nous bassine tous les jours
                   G                    E7
Pour nous faire fuir l’amour
        F                       G
Alors allons-nous en
            Am                   F
De cette vite de bohème
                               C                           E7
Partons seul un long moment
                          Am
Puisque l’on s’aime

Et tu verras que là-bas
On s’amusera on s’engueulera
On s’aimera jusqu’à l’aurore
On défiera la mortOn défiera la mort
Notre amour déversera
De la tendresse dans nos draps
Et même si pour l’instant
Je te dis tout ça sans
Même t’avoir adressé
La moindre petite parole
Tu n’es qu’une fille qui danseTu n’es qu’une fille qui danse
Et je ne connais pas bien le rock n roll

Refrain


