
 Instrumental :  D   (4 mesures)

 D 
 Aujourd'hui, on dit qu'il est temps  maintenant on fait ce qu'on dit
 Bm                                G                    A           
 Aujourd'hui, on va de l'avant, Maintenant on va, de la vie

  D                                                 Bm  
     On sait qu'il est temps,    On est ce qu'on dit
                    G               A          D  
 Le jour qu'on attend,  C'est le jour qui se rêve

 D 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana

 Bm                         G              A 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana
                         (Le jour qui se rêve)
 D 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana

 Bm                         G              A 
 nana NAAA na na na nana nana nana nananana
                       (Le jour qui se rêve)

 D 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana
                         (Le jour qui se rêve)
 Bm                         G              A 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana
                         (Le jour qui se rêve)
 D 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana
                         (Le jour qui se rêve)
 Bm                         G             A       D 
 nana NAAA na na na nana nana nana nananana

LE JOUR QUI SE RÊVE

Matt Pokora 

       D 
 Être seul, être cent, Et en vain dans la foule
      Bm 
 Être cent, plus 2 mille, Et quelqu'un qui écoute
     G                             A 
 Il était un jour qui se rêve, Il était un jour qui se rêve
 D 
 Un sourire, un échange, Rien de plus ordinaire
    Bm 
 S'engager, toi et moi, Ça doit pouvoir se faire
     G                                A 
 Il est là le jour qui se rêve, Le voilà le jour qui se rêve

 Instrumental :  D  (3 mesures)

 D 
 Être seul, être cent, au milieu de la foule
 Bm 
 Être mille ou cent-mille, Et le monde à l'écoute
   G                                A 
 Il était un jour qui se rêve, Il était un jour qui se rêve

 D 
 Des sourires qui s'échangent; Rien qui soit ordinaire
 Bm 
 S'engager, toi et moi,on va devoir le faire
 G                                    A 
 Il est là le jour qui se rêve, Le voilà le jour qui se rêve

 D 
 Aujourd'hui, on dit qu'il est temps, Maintenant, on fait ce qu'on 
dit
 Bm                                            G        A 
 Aujourd'hui, on va de l'avant, Maintenant on va, de la vie
 D 
 Aujourd'hui, on sait qu'il est temps, Maintenant, on est ce qu'on 
dit
 Bm                                                 G              A 
 Aujourd'hui, le jour qu'on attend, Maintenant, on sait que c'est 
lui

 D 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana
                        (Le jour qui se rêve)
 Bm                         G              A 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana
                        (Le jour qui se rêve)
 D 
 nana nanana na na na nana nana nana nananana
                        (Le jour qui se rêve)
 Bm                         G              A 
 nana naaaa na na na nana nana nana nananana

         D 
 Jamais seul, jamais cent, Et toujours dans la foule
        Bm 
 Être mille ou cent-mille, Et tout le monde qui l'écoute
        G                              A 
 Il est là le jour qui se rêve,  Le voilà le jour qui se rêve
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