
Jean-Jacques LAFON - Le géant de papier - Partition
Em 5è 3è
Em                        Am                 D                                          G 
Demandez-moi de combattre le diable d'aller défier les dragons du néant 
Em                                  Am                        F#7                       B7 
De vous construire des tours, des cathédrales     Sur des sables mouvants 
Am                              D7                 G                            Em
Demandez-moi de briser les montagnes D'aller plonger dans la gueule des volcans 
Am                     F#7              B7 
Tout me paraît ré-alisable, et pourtant... 

Em                Am                           D7                      G 
Quand je la regarde, moi l´homme loup au cœur d´acier 
Em                          Am                       B7             Em 
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier 
                    Am                     D7                 G 
Quand je la caresse et que j´ai peur de l´éveiller 
Em                   Am                       B7             Em 
De toute ma tendresse, je suis un géant de papier 

Em                     Am                      D                                           G 
Demandez-moi de réduire en poussière Cette planète où un dieu se perdrait 
Em                                 Am             F#7                    B7 
Elle est pour moi comm' une fourmilière Qu´on écrase du pied 
Am                           D7            G                              Em
Demandez-moi de tuer la lumière Et d´arrêter ce soir le cours du temps 
Am                     F#7              B7 
Tout me paraît réalisable, et pourtant... 

Em                Am                           D7                      G 
Quand je la regarde, moi l´homme loup au cœur d´acier 
Em                          Am                       B7             Em 
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier 
                    Am                     D7                 G 
Quand je la caresse et que j´ai peur de l´éveiller 
Em                   Am                       B7             Em 
De toute ma tendresse, je suis un géant de papier 

{instrumental} Début
Em                Am                           D7                      G 
Quand je la regarde, moi l´homme loup au cœur d´acier 
Em                          Am                       B7             Em 
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier 
 {instrumental} FIN

Em                Am                           D7                      G 
Quand je la regarde, moi l´homme loup au cœur d´acier 
Em                          Am                       B7             Em 
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier 
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