
Dans la nuit

Dans la nuit, jʼentends des sons très bizarres
Tout résonne, tout crie, si je suis dans le noir
Quand la nuit se transforme en grand bal des bruits
Que je vois plein de formes autour de mon lit,

" Ça mʼfait peur, ça mʼfait peur...

Dans la nuit, il y a le vent qui siffle parfois
Et qui court, là tout près pour rentrer chez moi
Dans la nuit, une porte ou un volet claque
Et des crics, des cracks, des chats qui se battent

" Ça mʼfait peur, ça mʼfait peur...

Vers minuit, endormi, des rêves souvent
Me réveillent aussi, mʼempêchent brutalement
De dormir, comme mes peluches qui regardent le ciel
Qui mʼrassurent qui mʼrassurent parce quʼelles

" Nʼont pas peur, nʼont pas peur...

Dans la nuit, jʼentends des sons très bizarres
Tout résonne, tout cri, si je suis dans le noir
Quand la nuit se transforme en grand bal des bruits
Que je vois plein de formes autour, je me dis :

" Jʼai pas peur, même pas peur...

La nuit, je suis bien au chaud dans mon lit
" " dans mon lit...
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Couplet

La La M7 La 6 La M7 La 

La M7 La 6 La M7 % Sim 7

% Mi 7  11 Mi 7 La La M7

La 6 La M7 ...

Couplet :

Dans la nuit, jʼentends des sons très bizarres
"     La" " " "    La M7

Tout résonne, tout crie, si je suis dans le noir
"   La 6" " " "     La M7

Quand la nuit se transforme en grand bal des bruits
"       La"" " "       La M7

Que je vois plein de formes autour de mon lit,
""  La 6" " " "        La M7
""
Ça mʼfait peur,            
""       Sim 7         Mi 7 (11)    /   Mi 7

Ça mʼfait peur.
""       La    La M7     La 6      La M7

Dans la nuit
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