
LAURA  JE TE PROMET 
 

 
 

                                                              PopRock Cool8Beat  (Slow) 
Do            Sol                           Lam 
LAURA     Y’a tant d’homme que je ne suis pas 
Do            Fa                  LAm                 Sol 
Y’a tant de phrase qu’on dit  Que je ne dirai pas 
Do                 Sol                   Lam 
Oh  LAURA    J’aurai tant à apprendre de toi 
Do                Fa                  Lam                           Sol 
Tous ces mots tendres qu’on sait  Moi je ne les savais pas 
 
 
              Fa                        Sol                Do               Fa 
J’ai poussé comme on respire   Sans abri ni foi ni loi 
Rem                                  Sol 
Ce qui m’a fait vivre était à moi   
                 Fa                      Sol                 Do                         Fa 
Des caresses et des sourires   J’ai souvent passé mon tour  
              Rem                                           Sol 
Je n’ai jamais appris à donner tant d’amour 
 
 
Do            Sol                        Lam 
LAURA   le temp passe et me remplit de toi 
Do            Fa                  Lam                       Sol 
J’navais besoin de personne  Et tant de place pour toi 
Do                Sol                           Lam 
Oh  LAURA  Petit rien du tout mais tant pour moi 
Do        Fa                 Lam                            Sol 
Ces conseils qu’on me donne  Tu ne les entendras pas 
 
 
Do         Fa                   Sol               Do            Fa 
J’ai dépensé tant de force  Pour des empires en papier 
Rem                      Sol 
Des rêves déjà presque oubliés 



LAURA  JE TE PROMET 
 

 
 

 
Do         Fa                  Sol            Do          Fa 
Mais que le diable les emporte  Tout semble dérisoir 
            Rem                            Sol                                              Do 
Perdu, noyé dans le bleu de ton regard     Oh  Oh  Oh  Oh   Laura 
 
(&) 
Do 
Je te promets le sel au baiser de ma bouche 
Mim 
Je te promets le miel à ma main qui te touche 
Rem 
Je te promets le ciel au dessus de ta couche 
Fa                                                               Sol7                                Fa       Do 
Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces   m-m-m 

(2 Fin) 
Do 
Je te promets la clé des secrets de mon âme 
Mim 
Je te promets la vie de mes rires à mes larmes 
Rem 
Je te promets le feu à la place des armes 
Fa                                                         Sol7 
Plus jamais des adieux, rien que des au revoir 
 
Fa                                   Do 
J’y crois comme à la terre, j’y crois comme au soleil 
Rem                                             Lam 
J’y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel 
Fa                                    Do 
J’y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent 
Rem                                    Do 
Je te promets une histoire différente des autres 
Fa                                        Sol 
J’ai tant besoin d’y croire encore              (&) 


