Je repense à toi
Intro :

F#m7 (Em7)
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| Bm7 (Am7)

F#m7 (Em7)

| F#m7

(Em7)

| Bm7 (Am7)

|

Bm7 (Am7)

Parfois je regarde les étoiles qui brillent
F#m7 (Em7)

Bm7 (Am7)

Dans le noir profond au milieu de la nuit
C#7 (B7)

D (C)

Et là, je repense à ton amour
C#7 (B7)

D (C)

C (D) D (E)

Oui, là je repense à toi
F#m7 (Em7)

Bm7 (Am7)

Et quand la lune se lève pour prendre sa place
F#m7 (Em7)

Bm7 (Am7)

A sa lumière toute frontière s’efface
C#7 (B7)

D (C)

Et là, je repense à ton amour
C#7 (B7)

D (C)

C (D) D (E)

Oui là je repense à toi
F#m (Em)

Refrain :

D (C)

A (G)

C#7 (B7)

Tu es ma force, mon espoir
F#m (Em)

D (C)

C#7 (B7) C#7 (B7)

Tu es ma raison d’être
D (C)

C#7 (B7)

D (C)

E (D) F#m (Em)

Ta présence__ comble ma vie
Bm7 (Am7)

E (D)

F#m7 (Em7) Bm7 (Am7) (To verse – F#m7 Bm7) (To bridge - E

___ Tu es tout pour moi

(To verse – Em7

Am7) (To bridge - D

Et quand le soleil se cache pendant des jours
Au-dessus des nuages, je sais qu’il brille encore
Et là, je repense à ton amour
Oui là je repense à toi
Refrain :

Tu es ma force, mon espoir . . .
D (C)

Bridge:

C#7 (B7)

Lorsque l’orage m’entoure
D (C)

C#7 (B7)

C’est vers toi que je cours
D (C)

C#7 (B7)

Quand les éclairs et le tonnerre
D (C)

Me font perdre mes repères
D (C)

E (D)

C#7 (B7)

Je trouve mon refuge en toi
Refrain :

Tu es ma force, mon espoir . . .
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