
T'écrire des Chansons          Argeddon 
4 temps par accord  
Intro :  F Am  Dm  C 

1 - 2 - 3 

F    Am    Dm 
 Cela fait  maintenant tant de saisons 
 Cela fait  si longtemps bien trop de temps 
 Comme  ce n'est pas  l'heure de ton retour 
     C        Gm  C 
Que toi et moi   ne signifions plus qu'un 
Que tu es partie  sans que  je t'oublie 
Je m'occupe avec une nouvelle passion 
F     Am     Dm 
 Chaque mois  est comme un nouveau tourbillon 
 Ton absence  provoque  comme un ouragan 
 Comme un  adolescent sur le retour 
     Gm        C   Gm 
Toujours promesse  d'un meilleur  lendemain 
Dans le sommeil  de mes sens en sursis 
Bien que soit si loin  mon âge de raison 
Hit Bbsus2   C    F   C 
J'ai pris des crayons de couleur…. eur 
J'ai pris des couteaux de sculpteur eur 
J'ai pris quelques notes pour les chœurs eurs 
  Dm    Am  Gm  C 
Pour peindre  notre vie  en fleurs  eurs 
Pour façonner ton corps  en fleurs  eurs 
Des bémols mineurs pour tes pleurs  eurs 
 Bbsus2  C      F   C 
J'ai pris   du gris pour tes pleurs  eurs 
Des pétales  de roses pour tes pleurs  eurs 
En dièses  majeurs pour ton bonheur  eur 
  Dm   Am   Gm C 
Et du bleu  pour notre  bonheur  heur 
Des orchidées pour ton  bonheur heur 
Te dire combien mon cœur à toute heure.heure àPont 

4 - Pont  

Hit  F    Dm  Am     Gm  X 3 
J'aime  caresser  les touches de mon piano 
J'aime  faire vibrer les cordes de ma guitare 
J'aime  quand tu soupires encore plus haut 
F      Dm  Am    C 
Je t’aime chaque jour et de plus en plus tard  ard 
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Hit  Bbsus2    C     F   C 
J'ai pris quelques accords  voyageurs eurs 
  Dm    Am  Gm  C 
Pour partir  dans ce monde ailleurs  eurs 
  Bbsus2  C      F   C 
Où tu joues  du vent comme une fleur  eur 
   Dm  Am    Gm  C 
Où mon souffle réveille  ton bonheur  heur 

6 

F    Am    Dm 
 Cela fait  maintenant tant de saisons 
     C        Gm  C 
Que toi et moi   ne signifions plus qu'un 
F    Am     Dm 
 J'aimerais  savoir écrire  des chansons 
    Gm       C   Gm 
Puis doucement t'éveiller chaque matin   Alors… 
Hit  Bbsus2   C     F   C 
J'ai appris  les gammes  de couleurs  eurs  
    Dm  Am  Gm  C  
Pour  devenir  compo siteur  eur 
 Bbsus2   C   F   C 
Et chanter  notre vie  ailleurs  eurs 
   Dm  Am   Gm  C  
Faire couler  tes larmes  de bonheur  heur 

7 Outro 

Ralentir   C  F breakà (F  F F) 


