
                          Gm                                                              (  /  )  Gm                 D         Paupières Closes - Zaza Fournier
J’ai mis  de l’ordre  dans ma maison  Au cas où tu  vien - drais                              Fingerpicking
                                                                                D                                                   Gm                     strum + 4   4 3 4

J’ai même changé   l’eau du poisson     Au cas  où  tu  vien - drais 
                                                                 Cm                                                                   Bb

J’ai planqué les trous  dans le mur  J’ai mis du vernis  sur mes doigts
                                                        Cm                                                                      Bb              Bb. . .

J’avais envie d’un Whisky pur   Mais je me suis ret’nue pour toi
                                                        D                  D. . .                                                  Gm              Gm. . .

En caressant le vieux fau-teuil             Je t’ai  entendu sur le seuil

Refrain :                                                  F                                                                           Bb

Mais  ça n’est  jamais toi   pourtant    Sous ma paupière  close           Fingerpicking
                                   D                                                                              Gm                    strum + (3 x) 4 3 2 et 4 3

La musique de  ton pas   battant    Me promet  mille choses
                                              F                                                                    Bb

Je n’entends que  ce-la,   souvent    La musique  mo-rose
                                 D                                                                                  Gm       /    Gm. . .

C’est  celle  de ton pas   battant    Sous ma paupière  close

                                                                 Gm                                                  D

Comme en fait  tu n’étais pas là   J’ai changé les  am - poules
                                                              D                                              Gm

De toutes les lampes du bas       Et j’ai chassé  la  foule
                                                              Cm                                                                    Bb

De moutons couchés sous le lit    De tous mes monstres  loca-taires
                                                             Cm                                                              Bb                Bb. . .

Et j’ai changé les draps aus-si    Ça sent bon le bord  de la mer
                                                              D                  D. . .                                                          Gm               Gm. . .

Je ferme les yeux et dans le noir            Je te sens  au bout du cou-loir

Refrain :                                              F                                                                     Bb
Mais  ça n’est  jamais toi   pourtant    Sous ma paupière  close
                                 D                                                                          Gm
La musique de   ton  pas   battant     Me promet  mille choses
                                          F                                                              Bb
Je n’entends que  ce-la,   souvent   La musique  mo-rose
                               D                                                                          Gm       /    Gm. . .
C’est  celle  de  ton pas   battant    Sous ma paupière close

                          Gm                                                           (  /  )  Gm           D

Je jette  l’é-ponge et le chiffon   La vais-selle  é - bré-chée
                                                          D                                                       Gm

Et je recouds tous les bou-tons   De ma robe en  la - mé
                                                           Cm                                                             Bb

Je pose ma tête sur  ton é-paule  Et dans tes bras i-magi-naires
                                                          Cm                                                        Bb                Bb. . .

Je sens ton souffle qui me frôle   Et ça me console  les nerfs
                                                             D                 D. . .                                                         Gm               Gm. . .

Quand tout à coup si c’était toi               On frappe à la porte trois fois

Refrain :                                              F                                                                     Bb
Mais  ça n’est  jamais toi   pourtant    Sous ma paupière  close
                               D                                                                    Gm
La musique de ton pas   battant   Me promet mille choses
                                           F                                                              Bb
Je n’entends que  ce-la,   souvent    La musique  mo-rose
                                D                                                                          Gm
C’est  celle  de  ton pas   battant    Sous ma paupière close

Coda : (accords refrain)  F         Bb         D         Gm         F         Bb         D         Gm

                                       D                                                      Gm                                                D    (ralentir)    Gm. . .
Sous ma paupière  close      sous ma  paupière close      sous ma paupière  close


