
Comme un Brasero (capo II) 
Pierre Rapsat 

Lam                     Mim 
Quand les feuilles sont mortes 
       Fa       Do 
Quand le vent du nord se lève et les emporte 
        Sol 
Quand les gens soudain pressent le pas 
Lam   Mim 
Quand le ciel est si gris 
   Fa   Do 
Quand le ciel est si lourd que l'on se croit 
maudit 
   Sol 
Quand la ville se cache sous le froid 
 
 Lam  Mim  Do 
 Envie de chaleur, envie de toi 
       Sol  
 Lam 
 Envie rien qu'une heure, tu es pour moi 
   Sol   Ré Rém 
 Un brasero qui brûle dans la nuit 
 
Lam   Mim 
Dans les rues de Laetitia 
     Fa   Do 
On y trouve des lilas, on chante l'Aziza 
   Sol 
Évidemment ce n'est plus comme avant 
Lam    Mim 
Et même, si tout le monde chante 
      Fa   
J'ai l'blues du music man, qu'on arrête, qu'on  
       Do   Sol 
Débranche et qui voit partir ses enfants 
 
 Lam  Mim  Do 
 Envie de chaleur, d’être avec toi 
       Sol  Lam 
 Envie rien qu'une heure, tu es pour moi 
   Sol   Ré Rém 
 Un brasero qui brûle dans la nuit 
 

 Lam  Mim  Do 
 Envie de chaleur encore une fois 
    Sol     Lam 
 Envie rien qu'une heure, vous êtes pour moi 
   Sol  Ré Rém 
 Des braseros qui brûlent dans la nuit 
   Sol  Ré Rém 
 Des braseros qui brûlent dans la nuit. 
 
{Passage instrumental} 
 
Lam   Mim 
Dans les salles de cinémas 
  Fa   Do 
Chocolats glacés on vous entend parfois 
    Sol 
Que c'est bon de vous y retrouver 
 
 Lam  Mim      Do 
 Envie de chaleur d'être avec toi 
    Sol  Lam 
 Envie rien qu'une heure, tu es pour moi 
     Sol   Ré Rém 
 Un brasero qui brûle dans la nuit 
 
 Envie de chaleur 
 Encore une fois 
 Envie rien qu'une heure 
 Vous êtes pour moi 
 Des braseros qui brûlent dans la nuit 
 
Lam Mim  Do 
Et sur la grande place de Bruxelles 
  Sol  Lam 
La neige éclairée étincelle 
Lam       Sol           Ré
 Rém 
Sous les braseros qui brûlent dans la nuit 
Lam Sol  Ré  Rém 
Les braseros qui brûlent dans la nuit (ter) 
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