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    Am                 Em         Am        Em  //
 Ce soir, mon petit garçon ,mon enfant mon amour
    Am              Em          Am       Em  //
 Il pleut sur la maison ,mon garçon mon amour
 Am               / Dm9  /    Am              Dm7//  
 Comme tu lui ressembles ,on reste tous les deux
    G7              Cm7//          Am          B7/       E7//  
 On va bien jouer ensemble ,on est là tous les deux, seuls
    Am                   Em             Am               Em //  
 Ce soir, elle ne rentre pas, je n'sais plus , je n'sais pas
          Am              Em          Am       Em //  
 Elle écrira demain, peut-être nous aurons une lettre
    Am             Dm9//         Am       Dm7//  
 Il pleut sur le jardin ,je vais faire du feu
         G7        Cm7//        Am          B7  / E7/  
 Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls
    Dm //    Cm7        /     //    Am        Dm    //
 Attends, je sais de histoires, Il était une fois 
    G7               /        C        /      la7  
 Il pleut dans ma mémoire je crois, ne pleure pas
   Dm7  /G7   Cm7         /     //      Am             Dm        //  
 Attends,  je sais des histoires mais il fait un peu froid ce soir
        G7                  C //          G7                    Dm//  
 Une histoire de gens qui s'aiment une histoire de gens qui s'aiment
 Dm   Dm6   /     E7       Am//             Am/   E7  
 Tu vas voir , ne t'en vas pas ne me laisse pas

 Je ne sais plus faire du feu, mon enfant mon amour
 Je ne peux plus grand-chose mon garçon mon amour
 Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux
 Perdus dans cette chambre, dans cette grande chambre, seuls.. seuls
 On va jouer à la guerre et tu t'endormiras
 Ce soir elle ne s'ra pas là je n'sais plus ,je n'sais pas
 Je n'aime pas l'hiver il n'y a plus de feu
 Il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls

Attends, le sais de histoires, Il était une fois
Je n'ai plus de mémoire je crois, ne pleure pas
Attends, je sais des histoires mais il est un peu tard ce soir                                                                                                                                                  
G7                                 C               Am                      
 Une histoire de gens qui s'aiment et qui jouèrent à la guerre
 Dm   Dm6     E7              Am                       Am   E7  
 Ecoute moi , elle n'est plus là non , ne pleure pas


