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Rien qu'u- ne nuit pour t'ai - mer

La /Dofi

dans mes bras 
-

RtsNQUUN TAN-GO POUR NOTR', A-MOUR Je veux te ser- rer fort tout

La

con - tre

La7

mot Pour ou - bli - er le temps qui Ri- o Gran-

de*-

si7

Es- pe-ran - za- Je m'en sou - viens bien 

- 

C'est tou - jours

pre-miè-re fois Rien qu'u - ne nuit pour t'ai - merla-

La La l)ofi

Quand I'a - mour vient

Ladim/Do Mi7lSi

dans mes bras 
- 

RIEN QU'UN TAN - GO POUR NOïR' A - MOLIR Je vou- lais t'em- me - ner si

oofiz

loin là - bas 

-
Et

rafit

souf - fle du

vi - we d'a - mour pour tou - jours

Sim

nous _

Mi7

tout comm' r-

pour grand jour tan - go
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RIIEN QU'UN TANGO POUR NOTRE AMOUR

'La Rém 1. 2. SUTVRE ' '1. La Rém Mi7 La FIN

si
Les

tu t'en al - mour
chos's dc la

La7

Pour trou - ver un 'au - ee bon - heur
Bien trop sou - vent nous ont blcs - sés

Je

Si
re - par - ti-
on nous en -

rals

vie

La

J'i - rais
D'a - voir

en - cor' t'of - frir mon coeur
ré - sis - té arx an ' nées

Rém

gar-de.rais
t'aim' comm' au

en moi cet es - poir
pre - mier ren - dez - vous

Mi7

viv/ a - vec toi un' autC his - toir'
a - mour est bien Plus fort que tout

Rien qu'u - ne nuit pour t'ai-mef
Rien qu'u - ne nuit pour t'ai - mer
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