
Le cantique mécanique

Do   -   Lam   -   Sol 
 
Do   -   Fa / Sol   -   Lam  /  %  Sol 
 
Do                                                   Lam 
Comment faire pour te donner la preuve 
Sol                                                 Do 
Puisqu'un amour ça ressemble à rien 
 Lam 
Dessiner quoi ? Écrire des mots fleuves 
Sol                                                   Do 
Moi j'ai mon cœur qui bat pour le tien 
Fa            Sol                            Lam 
Juste ce cœur qui est sous ta main 
Fa                 Sol                             Lam 
Puisqu'un amour, ça ressemble à rien 
 Sol (4ème temps) 
A rien 
 
Do                                                     Lam 
Comment faire pour te donner confiance ? 
Sol                                             Do 
Puisque l'amour peut être assassin 
 Lam 
Te donner quoi ? Sous l'arche d'une alliance 
Sol                                                Do 
Et puis mon âme car elle t'appartient 
Fa               Sol                                  Lam 
Voici mon âme prends-la dans tes mains 
Fa                Sol                              Lam 
Puisqu'un amour, ça ressemble à rien 
 Sol (4ème temps) 
A rien 
 
Do  -  Sol  -  Fa  -  Sol 
 
Fa                         Lam 
Je t'ai tout donné; intérêt, principal 
Fa                          Lam 
Il me reste encore, tout au plus un mini mal 
Do      Sol                Fa       Sol 
 A toi, rien qu'à toi 
 

Fa                                 Sol 
Et ma bouche, et mes yeux, et mes mains 
 Lam 
Tout mon corps enfin 
 Sol (4ème temps) 
Tout est à toi 
 
Do                                                              Lam 
Mais comment te dire les flots qui me viennent 
Sol                                                   Do 
Quand l'eau te monte au bord des yeux 
Fa              Sol                        Lam 
Ferme-les fort tu verras sans peine 
Fa                Sol                             Lam 
Puisqu'un amour ça ressemble à dieu 
 Sol (4ème temps) 
A dieu 
 
Do  -  Sol  -  Fa  -  Sol 
 
Fa                         Lam 
Je t'ai tout donné; intérêt, principal 
Fa                          Lam 
Il me reste encore, tout au plus un mini mal 
Do      Sol                Fa       Sol 
 A toi, rien qu'à toi 
Fa                                 Sol 
Et ma bouche, et mes yeux, et mes mains 
 Lam 
Tout mon corps enfin 
 Sol (4ème temps) 
Tout est à toi 
 
Do  -  Lam  -  Sol  -  Do 
 
Fa               Sol                                  Lam 
Voici mon âme prends-la dans tes mains 
Fa                 Sol 
Puisqu'un amour, ça ressemble à rien 
 
[|: Do  -  Lam  -  Fa / Sol  -  Lam / % Sol  :|]
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