
Cielo Ciego
Boulevard des Airs

CAPO 5
    Lam(2)

C'est pas quand je serai sous terre 
  Do(2)

Que mes idées moisiront 
       Rém(2)

Je choisirai de faire à vos prières 
Lam(2)

Une honnête décomposition 
Lam(2)

Le jour de ma mise en bière 
  Do(2)

Ne touchez pas à mon âme
  Rém(2)

Elle trinquera encore sur Terre
        Lam(2)

A la vie à la mort, au vin, aux femmes
Lam(2)

Ne lui parlez pas de vos cieux
  Do(2)

Ni de la paix de vos églises
       Rém(2)

Les pêchés qui vous scandalisent
     Lam(2)

Auront été ce qu'y a de mieux

Refrain     :
    Lam(2)             Do(2)
El cielo No puede ser nada
      Rém(2)     Lam(2)
El pueblo Puede soñar y cantar
    Lam(2)             Do(2)
El cielo No puede ser nada
      Rém(2)     Lam(2)
El pueblo Puede soñar y gritar

    Lam(2) Do(2)  Rém(2) Lam(2)
La la la...... (BIS)

 Lam(2)
Je ne boirai pas vos paroles

 Do(2)
Ou un fidèle des premiers temps

  Rém(2)
Ai-je d'égal sur votre rôle

          Lam(2)
Mauvaise conscience des innocents

         Lam(2)
Pour vous le bonheur est d'ailleurs

       Do(2)
Pour moi il fût dans chaque main

       Rém(2)
Sur chaque lèvres maladroites

 Lam(2)
A mille lieux de vos salades

    Lam(2)
Je me demande encore pourquoi

      Do(2)
On vous implore par tous les noms

            Rém(2)
C'est vous qui devriez je crois

     Lam(2)
Au diable demander pardon

Refrain     :

    Lam(2)
Et comme ce soir je reste mort
          Do(2)
Je danserai sur mes cendres

Rém(2)
Éparpillées très loin de Rome

               Lam(2)
Sans qu'elles ne puissent plus descendre

               Lam(2)
Sans qu'elles ne sachent plus l'enfer

          Do(2)
De ma vie gâchéé par le pécule

           Rém(2)
Des fameuses blagues ridicules

        Lam(2)
Percent dans vos poches de missionnaires

    Lam(2)
Le ciel a jamais pu grand chose

  Do(2)
Il ne m'envoie pas sur les roses

       Rém(2)
Il ne m'en voudra pas ce soir

Lam(2)
Je le détache de l'espoir

Refrain     :


