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Do Si
Samedi après-midi pourri
Do      Do7
Je regarde la pluie tomber sur les carreaux
Fa Fam       Do         La
Un ami est parti, il a laissé un grand vide ici

Ré7      Sol      Do/Sol dim Rém/Sol
J'mets de l'ordre dans mes idées et dans mon cœur

Do Si
J'devrais sortir et pas me laisser 
Do        Do7
Envahir par les idées noires

     Fa Fam     Do La
Voir du monde, écouter les bruits de la rue
Ré7     Sol Do / Fa Do
Mais y'a rien à faire, il me manque

Mi Mi   Lam Fa
J'entends le bois crépiter dans la cheminée

  Do       La
J'remets une bûche dans le foyer

Ré7 Sol
Et les braises m'invitent à m'évader

Mi Mi
Mes pensées s'envolent vers le ciel
Lam Fa
Comme la fumée de Novembre

  Do Sol Do/Fa do
Sur les toits des maisons du village

Instrumental

Une heure s'est écoulée, 
Rien n'a bougé
La pluie s'est arrêtée de tomber
La vie continue autour de moi
Ta présence me donne confiance
Je suis veillé par les ombres sur le mur
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Demain si le soleil revient
Je ferai le tour de l'étang
Je n'ai pas vu ce coin depuis trop longtemps
Les herbes ont dû pousser depuis le printemps

Juste une prière pour que je retrouve mon chemin
Pour que mes mains ne soient pas blessées par les épines de la vie
Et pour que fleurissent les roses, mon ami, 
Sur ton chemin
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