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Intro :
Sol m Sol m7M/Fa # Sol m7/Fa Mi b aug
Mi b Ré Ré/Fa # Sol m
Sol m
Sol m7M/Fa #
M’inventerai-je des souvenirs
Sol m7/Fa
Pour ne pas montrer que mes heures
Mi b aug
Je les ai gâchées, même pire
Mi b
Elles ont fait se faner mon cœur ?
Mi b m/Sol b
M’approprierai-je des histoires
Mi b
Mi b m/Si b
Si b
Pour montrer que dans mon jeune temps
Si b/Ré
J’étais un phénomène de foire
Si b
Do m
Et peu importe si je mens ?
Do m7/Si b
Serai-je un vieux pantin sénile
Mi b m
Si b
Que l’on fait manger puis dormir
Si b/Ré
De ce que j’étais, un fossile
Si b
Do m Ré 7
Plus rien que poussières en devenir ?

Qui pourra encore deviner
Ce beau jeune homme que j’étais
Derrière les yeux tout délavés
Que le temps m’aura laissé ?
Et quand je regarderai derrière
Me lamenterai-je de mon passé ?
Les années vont toujours de paires
Avec des idéaux brisés
Y verrai-je une vague étendue
Parsemée de-ci de-là
De rêves un à un déchus
Et d’espoirs rendus au trépas ?
Mais aujourd’hui, rien n’est écrit
J’ai encore tout le temps pour moi
Et pour faire que soit réussie
Chaque heure que l’on m’accordera
A mon age, il est trop tôt
Pour être un « résigné d’la vie »
J’aurai tout le temps pour le repos
Quand mon dernier souffle aura fuit
D’ici là, je veux vivre fort
Et croire que rien n’est jamais vain
Je veux croire encore et encore
Que j’ai toutes les cartes en main
Et que demain m’appartient
Conclu :
Sol m Sol m7M/Fa # Sol m7/Fa Mi b aug
Do m7
Que demain m’appartient
Ré7
Quitte à me mentir jusqu’à la fin…
Sol m Sol m7M/Fa # Sol m7/Fa Mi b aug
Do m7 Ré7 Sol m

