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Lui     :
La m
J'ai pas toujours su trouver les mots
Mi m7/La
Pas toujours ete celui qu'il te faut
Fa/La
Mais qui pourrait etre a la hauteur
Mi m7/La
De tes attentes et de tes humeurs ?
Fa
Tu me reproches ce que je ne suis pas
Do 9/Mi
Ces envies qu'on ne partage pas
Ré m                                     Si dim
Mais avant ta peau surtout n'oublie pas
Mi
Que moi j'etais deja cet homme-la

Elle     :
Je ne voyais que ce que je voulais
Cette force, cette aisance qui me manquaient
Ce que je n'avais pas realise
C'est que je n's'rai qu'une ombre a tes cotes
Je ne sais pas quand les vents ont tourne
Je ne sais pas quand tout a bascule
Mais nous voila forces de constater
Qu'on est devenu ce qu'on haissait 

Refrain     : / Ensemble
Fa                          Sol 7/Fa
On s'attache, on se lie
                                           La m          Do
Mais nous connaissons-nous seulement ?
Fa                         Sol 7/Fa
On se dit « Pour la vie »,
                           La m       Do
On se berne, on se ment
Fa                                Sol 7/Fa
Quand tomberont les masques,
                                        La m       Do
Quand on n'pourra plus faire semblant,
Ré m                 Si dim
Que seront devenus
                                 Mi
Nos doux reves d'antan ?

Lui     :
T'as toujours vu ce qui nous f'sait defaut
Chez d'autres tout te semblait bien plus beau
Moi j'avais tout donne, tout offert,
N'aurais-tu pas pu t'en satisfaire ?
Elle     :
Le temps des reproches est donc arrive
Mais je ne merite pas tous les proces
Essayons au moins de clore en beaute
De n'pas en atteindre a nos dignites

Ref  rain / Ensemble

Variation     :
Ré m
Lui     : Valsent les amours qui viennent et qui vont
Do
Elle     : Les couples qui se font et se defont
Si b
Lui     : Quand la passion se noie dans la rengaine,
Mi
Elle     : S'installent alors la rancoeur et la haine 

Ensemble     : 
Ré m
On pense pouvoir echapper a ce sort
Do
On est tellement naif corps contre corps
Si b
Mais pour quelques secondes de chaleur
Mi
S'en suivent parfois des annees de froideur

Re  frain / Ensemble

Conclu     : / Ensemble
Fa                                Sol 7/Fa
Quand tomberont les masques,
                                        La m       Do
Quand on n'pourra plus faire semblant,
Ré m                 Si dim
Que seront devenus
                                 Mi
Nos doux reves d'antan ?

La m


