
Joyce JONATHAN – Ca ira
Capo 3
D 2è
D                                                                                     G
Dis moi que si tu es là / ce n'est pas juste pour mes jolis yeux 
D                                                                                                 G
Dis moi qu'au delà de ça / y'a d'autres raisons qui te rendent heureux 
Em                                                                                       A  
Dis moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux 
Em                                                                                      A
Dis moi que c'est un début mais que tu vois déjà la suite à deux 
D                                                                                        G
Dis moi que je suis le seul que tu n'aies jamais autant désiré 
D                                                                                                 G
Je n'ai pas de rendez vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter 
Em                                                                           A  
Avec toi c'est évident je suis prêt à oublier mon passé, Hum
Em                                                                                                      A
J'ai toujours aimé charmer mais peu importe s''il n'y a qu'à toi que je plais 

REFRAIN
                                 D                              A                                 Em
Moi je me dis que c'est toi & je sais que tu y crois Car tu es celle qui rythme mes bonheurs 
                                      A
Qui rythme mes humeurs Jus-teu comme ça 
                               D                                  A                                Em
Et je me dis que c'est toi et pour la tout' 1ère fois Pardonne-moi mes doutes & mes colères
                                A                           D
Le temps fera l'affaire Et toi et moi (Ah ça ira) (Ne PAS dire la 2ème fois) 

                                                                                                     G
J'aimeu les airs assurés    que tu empruntes aux plus beaux monuments 
D                                                                                                       G
Tonreu-gard doux comme un secret   tes caress' aux limites deu l'indécent 
Em                                                                                                    A
Tu comprends tous mes silenc's   chacun deu mes petits moments d'absence Hum...
Em                                                                      A
Si je vais au paradis   j'suis pas sur de voir la différence 

Refrain

G                                                                                       D
Je me dis prenons des risques et de tou-teu façon c'est trop tard 
G                                                                                      D             A
Au pire on aura des souvenirs des jolis moments dans les tiroirs 
G                                                                                        D                A
J'ai peur de ta gentillesse elle promet tant de bonheur Oh tu sais   j'ai peur

Refrain X2

https://www.youtube.com/watch?v=TxWLybPwBzs

