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Far sib Mib sib

Tdim/Réb Dom/Do Fa7

un tout pe-tit bal dans un' ban-lieue
I'on par - ta- ge tout yeux dans les yeux

I'on a peint un faux pla-fond en
s'a - dor'comm'des fous sous le ciel

Des cou-ples d'a-mou*eux
L'ac - cor- dé - on rê- veur

où
On

bleu
bleu

Dom

Dan-sent deuxpar deux Et nous
Glis - se sur nos coeurs Comm' un

Do7 Fa7

au mi - lieu
oi - seau d'or

est heu-
u-ne

on
sur

reux
fleur

Au
C'est

fond de nos coeurse'est
bon de s'é- chan- ger

Sol 7

un' ca- thé -
des mots d'a-

Dom

ma-gl-que
un rê-ve

Ce
Je

du bal
tit jour

le par - fum
d'a- ve - nir

dral'
mour

bo-lé-ro
suis comm' dans

res - pir'
pro - mess's

des fleurs
âu pe-

Fa7 sib 1. suivre 2. coda

ma-gd-fi-que
ûôl' tes 1è - vres

cha-vi-rer
c'est de plus

têt's jus -qu'aux é

plus , fort cha - que
toil'sFait

Et
nos
en

Tendr'et
Quand je

Dom

Ai-me _ TU N?EIIX SA.VOIR COM.BIEN JE

sib

T'AI-ME 

- 

La vie est si bcll' a-vec

Dom Fa7

Qu'à chaqu'ins -

Fa7 sib o sorT

J'en re-viens pas 

-

TU N'PEUX SA.VOIR COM.BIEN JE

xsib Dom FaTz-r}, Sib nnio

Tout pour- rait s'é- crou- lçr comm' ça - C'qubompt' tu voisc'est toi et moiT'AI .

Coda
Do Do /Mi FaTdim/Mib Rém/Ré SolT

SolT Do Sol 7 Do

Tu n'peux sa -voir com-bien je t'ai+ne - est si bell' a - vcc

toi -
Do

Qu'à chaqu' ins - tant

Rém

Do6 La7

j'en re -viens pas 

-

Rém

Ai - me 

- 
Tu n'peux sa-voir com

Sol 7 Do Fa

t'ai-me 

- 
Tout pour- rait s'é- crou- ler comm' ça 

- 
C'qui compt' tu vois c'est toi ct moi
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