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VIE EN TOI 

-ja - mais su "-
De-puis quc tu es loin
Je sais que je n'au-rais

de moi 

-
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-
LaT

Tes yeux en - sor - ce - leurs Fai - saicnt bat - tre mon

Me mon- trer si ja - loux Je me mets à ge-

çoeur Ils me pro- met-taient le 

-noux Pour toi je suis au ren
bon - heur
dez vous LaEt
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-
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pro-mess' d'un' nou -

Rém

se mes nuits 

-vell' his - toir' 

-

- ner çomm' un fou A cher-cher qui je suis I - ci tout me par - le ):1
Le dé - but d'un a - mour Qui du- re- fa tou - jours Bien plus long-lemps quau pe tit

Solm

oi - là tu es par - tie
Tes yeux en - sor - ce - leurs

Do7

Tout a chan-gé pour moi-
Pro - met - tent le bon - heur

Ré7

J'é-cout' à I'in-h'
Je ne pass' plus mes

Sol m

Fa

nous
jour

Solm

ni Comm' l'é - cho 
-nuits A cher - cher 
-

de ta voix
qui je suis

Rém

JE RE.VE DE MA VIE EN
JE RE.VE DE MA VIE EN

De-puis que tu
De-puis que tu

es

es

Rém l. SUIVRE

loin de moi 

- 
Tesyeux en-sor-cel- leurs

La7

bat-tre mon coçur Pro-met-taicnt le bon -

Rém

loindemoi 

-Tesyeuxeû-sor-ce-leun 
Fai-saientbat-tre mon coeur Pro'met-taient le bon-

vle

Ré

Mais 

-

vien - dra le jour Où re-trou-verj'i - rai te

La7

Tç..-
Sol

par - ler d'a - mour Je trou- ve - rai les mots * pour te gar - der

Mi7

Ma 
- 

rai-son de vivr' En-fin je se'rai libr'

Ré7

Tu- se-ras a- lors

Mon - plus beau tré - sor
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C'est vrai que je n'ai


