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Refrain     :
Fa                                                   Ré m
Pas un jour ne passe sans qu’je n’loue le ciel
Fa                                                  Ré m
De l’avoir près de moi quand je me réveille
      Si b
Et même si elle en doute parfois
              Si bm                                       Do
C’n’est que pour elle que mon cœur bat

Transition     :
Fa   Ré m   (2 fois)

Refrain

Ré m               Fa               Si b Do Si b Do La 7
Je sais bien qu’je suis pas facile à vivre
Ré m               Fa               Si b Do Si b Do La 7
Pas des plus câlins, des plus dociles
Si b           Fa             Ré m   Do    Si b    Si b7M
Parfois homme dans c’qu’il a de plus vil
Sol m            Sol m7/9        Do
Bombant le torse tel un gorille, et pourtant…

Refrain

Je sais pas trop parler sentiments
Loin des clichés du prince charmant
Je crois qu’je serai éternellement
Plus fou du roi qu’chevalier blanc, et pourtant...

Refrain

Variation     :
Si b                Fa
Pour cette petite chanson
Do                               La 7
J’avoue peu d’ambitions
Si b                Fa
Juste que cette ritournelle
Ré m         Do                   Si b
Atterrisse aux oreilles de celle
               Sol m                       Do        La 7
Sans qui ma vie serait moins belle...
Si b      Sol m      Do
Ma vie serait moins belle sans elle

Transition

Fa                                Ré m
Pas un jour ne passe sans qu’je n’loue le ciel
Fa                                Ré m
De l’avoir près de moi quand je me réveille
Fa                  Ré m           Fa
Près de moi, près de moi, près de moi, 
Ré m
Près de moi quand je me réveille

Variation rythmique     : 
Fa   Ré m   (4 fois )

Conclu     :
Fa   Ré m   (4 fois )
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