Les matins
Intro : Ré Sol/Ré Ré Solm/Ré
Ré
Solm/Ré
La montre sonne, il est 6 heures
Ré
Solm/Ré
Et mes yeux s’ouvrent au son du réveilleur
Mim Sim/Fa#
Mim/Sol
Au dessus le plafond tout blanc
Mim Mim/Ré La/Do#
Regarde ma vie, mon néant
Sim
Sim/Sol
Je n’ai pas la moindre chance
La/Sol Sol La/Sol Sol La/Sol Sol
La même journée recommence, recommence
Refrain

Ré
Chaque matin le même refrain
Mim
Chaque jour les mêmes papiers-peints
Ré/Fa#
Sol
Chaque jour les mêmes gestes les mêmes choix
Ré/Fa# Mim
Ré
Do
La
Les mêmes restes de vie qui s’en vont dans le temps
Ré
Chaque fois les mêmes voix
Mim
Chaque jour le même jour
Ré/Fa#
Sol
Ré/Fa#
Chaque soir le même demain chaque matin
Mim
Ré
La
la même journée qui s’éteint
J’éteins la lumière, il est vingt-trois heures
Mes yeux se ferment au son du répondeur
Au dessus, le plafond s’éclaire
Des lampadaires de ma rue
Je soupire et j’espère
Que je m’endors ce soir
Pour la dernière foire
Et que peut-être demain
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Je me réveillerai enfin
Refrain
La montre sonne, il est 6 heures
Et mes yeux s’ouvrent au son du réveilleur
Et dans le silence assourdissant
Une voix me parle comme un chant
Que veux-tu faire de ce jour
Le vivre sans moi
Encore et encore
Ou le vivre avec moi
Juste essayer pour voir
Refrain 2
Si chaque matin était différent
Si chaque jour était important
Si chaque jour était une pierre de plus
A la cathédrale que tu ne vois pas encore
Car chaque jour je te désire pro-fête
Car chaque jour peut être une fête
Chaque jour peut être un chant d’amour
Qui se répand sur toi, et sur eux tout autour
La montre sonne, il est 6 heures
Et mes yeux s’ouvrent au son du réveilleur
Au-dessus, le plafond tout blanc
Est comme une page blanche
Tu la remplaces chaque nuit
Pour y écrire une page différente
Que je pourrai lire
Avant de m’endormir
Refrain 3
Et chaque matin est différent
Et chaque jour est important
Et chaque jour est une pierre de plus
A la cathédrale que je ne vois pas encore
Et chaque jour Il me désire pro-fête
Et chaque jour devient une fête
Chaque jour devient un chant d’amour
Qui se répand sur moi, et sur eux tout autour
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