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D
     Comme ça crèvent nos pauvres cœurs de voir
G/D
     Un endroit parfait qu'on a aimé
A/D G/D D
     Par le temps complètement dévasté, délabré
Comme elle et toi vous vous êtes adoré
G/D
     Nuit après nuit à vous déchirer
A/D G/D D
     Tu ne sais même plus où lancer les bouteilles à la mer

(D5)
À la mer

D
     Comment font-ils ?   Se parlent-ils ?
F#m
     Se détruisent-ils ?     Se perdent-ils ?
Bm
      Se pardonnent-ils ?
G
     Quand tout s'abime
D

(Les gens qui tiennent) Comment font-ils  Ceux qui résistent
F#m

(Les gens qui s’aiment) À la menace      Du temps qui passe
Bm

(Les gens qui tiennent) Se pardonnent-ils ?
G
     Quand tout s'abime

D
     Regarde, ils ont l'air de s'en sortir
G/D
     Qu'est-ce qu'ils ont que tu n'as pas compris
A/D G/D D
     Toi tu ramasses tous tes souvenirs, à la pelle
Comme le petit camion poubelle
G/D
     De ton fils au milieu du salon
A/D G/D D
     Tu ères avec ton grand cœur ouvert, à l'envers
Oui, à l'envers

D
     Comment font-ils ?     Se parlent-ils ?
F#m
     Se détruisent-ils ?     Se perdent-ils ?
Bm
      Se pardonnent-ils ?
G
     Quand tout s'abime
D

(Les gens qui tiennent) Comment font-ils  Ceux qui résistent
F#m

(Les gens qui s’aiment) À la menace      Du temps qui passe
Bm

(Les gens qui tiennent) Se pardonnent-ils ?
G
     Quand tout s'abime

E7 A7 D
     Sont-ils plus courageux que nous ?
E7 A7 D
     Sont-ils plus amoureux que nous ?
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E7 A7
     Est-ce qu'il faut tenir tête ?
E7 A7 D
     Et laisser passer les tempêtes

F#m
Ah, laisser passer les tempêtes

Bm G
Les tempêtes            Ah...

D
(Les gens qui tiennent) 
Comment font-ils   Ceux qui résistent
F#m

(Les gens qui s’aiment) 
À la menace   Du temps qui passe
Bm

(Les gens qui tiennent) Se pardonnent-ils ?
G
     Quand tout s'abime
D

(Les gens qui tiennent) 
Comment font-ils   Ceux qui persistent
F#m

(Les gens qui s’aiment) 
Face à l'impasse   Du temps qui lasse
Bm

(Les gens qui tiennent) Les cœurs d'artistes
G
     Équilibristes
 

D
(Les gens qui tiennent) Comment font-ils ?
F#m

(Les gens qui s'aiment) Comment font-ils ?
Bm G

(Les gens qui tiennent)
D

Mais comment font-ils ?
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