
Intro :  1  2  3  4    Fm        C7        %        Fm  / (Block) 
  

Fm                                                                      C7 
Moi j'essuie les verres Au fond du café 
C7                                                                    Fm 
j'ai bien trop à faire pour pouvoir rê-ver 
Fm                                                       C7 
Et dans ce décor banal à pleu-rer 
C7                                                           Fm 
Il me semble encore les voir ar-river 

  
                         F                                         C7 
Ils sont arri-vés   se tenant par la main 
                             C7                                             F 
L'air émerveil-lé comme de deux chéru-bins 
                           F                                    C7 
Portant le so-leil   ils ont deman-dé 
                                C7                                           F       / 
D'une voix tran-quille   un toit pour s'ai-mer 

(/)      Bb                  F       /       Bb                F        / 
 Au  cœur de la ville   et je me rap-pelle 
(/)          Bb                F       /       G7               C7 
 Qu'ils ont regar-dé  d'un air  atten-dri 

      F                                       F        /          C7 
La chambre d'hôtel  au papier jau-ni 
      C7                                   C7       /       F 
Et quand j'ai fermé  la porte sur eux 
        F                                        F            /            C7 
Y a-vait tant d' soleil  au fond de leurs yeux 
         C7                                ( / C7 )                Fm  (instrumental) 
Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal... 
  

Instrumental :  ( x 2 )  Fm       C7      %       Fm 

  
Fm                                                                      C7 
Moi j'essuie les verres Au fond du café 
C7                                                                    Fm 
j'ai bien trop à faire pour pouvoir rê-ver 
Fm                                                       C7 
Et dans ce décor banal à pleu-rer 
C7                                                                     Fm 
C'est le lendemain  Qu'on les a  trou-vés 

                     Les amants d’un jour - Les Négresses Vertes (E. Piaf) 
 
 
                             F                                        C7 
On les a  trou-vés  se tenant par la main 
                              C7                                     F 
Les yeux refer-més  vers des lende-mains 
                             F                                  C7 
Remplis de so-leil   On les a cou-chés 
                         C7                                             F      / 
Unis et tran-quilles   Dans un lit creu-sé 

(/)      Bb                  F       /       Bb                F        / 
 Au  cœur de la ville   et je me rap-pelle 
(/)    Bb               F         /        G7           C7 
  A-voir refer-mé  Dans le petit jour 

      F                                         F           /            C7 
La chambre d'hôtel  Des amants d'un jour 
          C7                                       C7        /         F 
Mais ils m’ont planté  Tout au fond du coeur 
       F                                      F           /           C7 
Un goût d’leur soleil  Et tant de cou-leurs 
         C7                                  ( / C7 )              Fm  (instrumental) 
Que ça me fait mal,  Que ça me fait mal … 
 

Instrumental :   Fm       C7      %       Fm 
 

                     Fm       C7      %       Fm (Block) 
 

(NC)                                                C7… 
Moi j'essuie les verres Au fond du café 
(NC)                                                                      Fm… 
J'ai rien d’autre à faire pour pouvoir rêver 
(NC)                                                        C7… 
Mais dans ce décor banal à pleurer 
                 C7…                                                 Fm6…  (1213) 
Il y a dehors...  Une chambre à louer.... 

 
 

     


