
Faire la paix avec l'amour - Dany Bedar  F          G                  C Refrain:

  J'ai dû combattre mes envies

            Am  F          G                 Am  F          G                  C

J'ai pas d'mandé à venir au monde Et faire semblant d'aimer la vie J'ai dû combattre mes envies

                Dm  F                G           C  F          G                 Am

J'veux pas non plus rester dans l'ombre Mais aujourd'hui C'est à mon tour Et faire semblant d'aimer la vie

                 F      C/B        Am      G       F  F                G           C

J'ai pas choisi celui que j'aime De pousser la porte et voir le jour Mais aujourd'hui C'est à mon tour

             E           G              F      C/B        Am      G       F

J'veux pas non plus cacher ma peine De reconnaître qui je suis De pousser la porte et voir le jour

              E            Am           G              F

          Am Et faire la paix avec l'amour De reconnaître qui je suis

Je suis pendu à tes lèvres               E            Am

              Dm               Am Et faire la paix avec l'amour

J'entend la porte qui se referme J'ai peur de ta voix et du noir

              F              Dm  F          G                  C

J'éteind le soleil qui se lève Le noir qui longe le désespoir J'ai dû combattre mes envies

            E            F  F          G                 Am

T'a jamais su calmer ma fièvre Celui-là même qui me poursuit Et faire semblant d'aimer la vie

            E  F                G           C

             Am Et qui me plonge dans l'obli Mais aujourd'hui C'est à mon tour

T'as jamais pu lever les poings      C/B        Am      G       F

              Dm Am De pousser la porte et voir le jour

Pourtant je pleure toute les nuits J'ai pas d'mandé à venir au monde           G              F

               F                 Dm De reconnaître qui je suis

Ces blessures là, je les guéris J'veux pas non plus rester dans l'ombre               E            Am

            E                  F Et faire la paix avec l'amour

J'ai l'impression que ça va trop loin J'ai pas choisi celui que j'aime

             E

Refrain: J'veux pas non plus cacher ma peine


