ECHO-RUBY (version album Wax)
Intro : G / D / Em / C (x4)
B ----------------------------8-7--------------------------------------G -----7-9-----7-9----7-9--------9----7-----------------------------D --9-------9-------9----------------9-----9------7--9-9-7---------A ----------------------------------------------10-------------10--7-Couplet 1 :
G

D

A#

C

G

D

A#

C

Voici venu le temps des menteurs
Posés devant des portes éphémères
Aux dieux vivants le monde leur est offert
Pré-refrain :
Em

C

Et moi je fuis vers mon destin qui m'appartient
Em

C

J'oublie tout ce qu'on me dit et je m'enfuis
Am

G / D / Em / C

Car je vois que toi pour rester avec moi
Refrain :
G

D

Toi tu seras
Em

C

G

Cet éclat d'un rubis et l'écho de ma vie
D

Em

Tu seras tu seras ma voie
G

D

Toi tu brilleras

C

(oh oh oh oh)
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Voici venu le temps des prêcheurs

Em

C

G

De toutes les joies qu'un monde entier ne pourra rien changer
D

Em

C

Tu seras celle à qui je dois
G / D / A# / C (x2)
Couplet 2 :
Voici venu le temps des sauveurs
Ceux qui pensaient refabriquer la terre
Voici venu le temps des haut-parleurs

Pré-refrain :
Et tous ces gens ne me disent rien sur mon destin
Je me remets entre tes mains entre tes mains
Car il n'y a que toi jamais d'autre que toi (oh oh oh oh)
Refrain :
Toi tu seras
Cet éclat d'un rubis et l'écho de ma vie
Tu seras l'écho de ma voix
Toi tu brilleras
De toutes les joies qu'un monde entier ne pourra rien changer
Tu seras celle à qui je crois
Pont :
Em / C / Em / C / Am
B -----------7-8-7-------------------------G -----9-9----------9---------------------D --9------------------9---------------9--A -------------------------10--9--10------ (x2) puis

D -----------7-7-7-9-7--------------A --9-9-10--------------10-7-7-5---
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Qui nous disaient comment il fallait faire

Refrain :
Toi tu seras
Cet éclat d'un rubis et l'écho de ma vie
Tu seras tu seras ma voix
Toi tu brilleras
De toutes les joies qu'un monde entier ne pourra rien changer
Tu seras celle à qui je dois (oh oh oh oh)
Si tu me reçois et si tu me crois
Nous pourrons faire le monde
Celui qui nous ressemblera
Celui qui nous aimera
Jamais d'autre que toi
Ce que sera ce monde-là
Et ce qu'il m'apportera
Si tu me reçois et si tu me crois
Nous pourrons faire le monde...
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Nul ne trahira nul ne m'apprendra

