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Intro :
Ré m   Fa/Ré   Mi/Ré   Sol/Ré   Ré m   Fa/Ré   Sol/Ré   Mi/Ré

Ré m   Fa/Ré
Un nouveau jour se lève
       Mi/Ré        Sol/Ré
Sur moi et sur ma vie
Ré m   Fa/Ré
Il me tire de la trêve
          Sol/Ré           Mi/Ré
Que m’accordent mes nuits
Ré m   Fa/Ré
Tandis qu’il brise mes rêves
    Mi/Ré        Sol/Ré
Le soleil m’éblouit
Ré m   Fa/Ré
Ramène à la lumière
       Sol/Ré           Mi/Ré
Ces quatre murs que je maudis

Intro

Un nouveau jour se lève
Et je sens qu’avec lui
Me revient cette fièvre
Qui rythme ma vie
Me préparer, aller bosser
Faire c’qu’on me dit
Et surtout pas me demander
Pour quoi, pour qui

Refrain     :
Fa             Fa/La
Si aujourd’hui je décidais
                    Fa/Si b              Do
De n’en faire qu’à ma tête
Fa              Fa/La
Si aujourd’hui j’envoyais
                      Fa/Si b          Do
Tout valser par la fenêtre

Un nouveau jour se lève
Sur moi et sur ma vie
J’entrouvre les paupières
Me revoilà ici
Le courage m’a manqué
Je n’ai pas osé, tant pis
Je n'suis qu'un pauvre con
Qu'un crétin asservi

Refrain     (2 fois)

Pont     :
La 4                               Si b7M
Mais j’n’aurais jamais ce courage
La 4                                Si b7M
A moins que tu ne sois du voyage

Fa      Fa/La       Fa/Si b     Do    2 fois)

Conclu     :
             Mi b
Si on partait le cœur léger
             Mi b/Sol
La guitare à la main
                        La b
Sans nous soucier de c'que pourrait
                  Si b
Nous apporter demain
              Mi b
Si on partait le dos tourné
           Do m
A cette mécanique
                           La b
Pour prendre en main nos destinées
                  Si b
Déjouer les pronostics
               Mi b
Si on partait en écoutant
                 Mi b/Sol
Ces voix de l’intérieur
                  La b
Qui nous répètent obstinément
                      Si b
Que nos vies sont ailleurs
              Mi b
Si on partait en ignorant
                 Mi b/Sol
Les doutes et les peurs
                  La b/Do
Pour ne jamais nous demander
                     Si b
Où sont passées nos heures

Conclu (instrumental)
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