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Intro
A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

F#m Faug
Au bout de la rue, je te vois

F#m7/E
Et je devine déjà

B7/D#
Que tu n'as pas changé

D6
Que vas-tu penser de moi ?

Bm F#m
Je me suis un peu abîmée
F#m Faug
J'ai cherché dans tous les pays

F#m7/E
Ce qui se cachait ici

B7/D#
Que je n'avais pas vu

D6
Il m'a fallu revenir

Bm F#m
Là où je connais chaque rue

A C#m
Me revoilà, tout comme avant mais en adulte

Bm
Même si le temps est une brute

E7 (E7/F#) (E7/G) (E7/G#)
Face au cœur il ne fait            pas le poids
A C#m
Me rеvoilà, tout comme avant mais en adulte

Bm
Mêmе si le temps est une brute

E7 (E7/F#) (E7/G) (E7/G#)
Face au cœur il ne fait            pas le poids

F#m Faug
J'avais des amis dans cette ville

F#m7/E
J'ai eu des amoureux

B7/D#
J'ai oublié leurs noms

D6
J'ai le souvenir indocile

Bm F#m
Tout me revient en sensations

A C#m
Me revoilà, tout comme avant mais en adulte

Bm
Même si le temps est une brute

E7 (E7/F#) (E7/G) (E7/G#)
Face au cœur il ne fait            pas le poids
A C#m
Me rеvoilà, tout comme avant mais en adulte

Bm
Mêmе si le temps est une brute

E7 (E7/F#) (E7/G) (E7/G#)
Face au cœur il ne fait            pas le poids
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F#m Faug
Ce sont des couleurs, des lumières

F#m7/E
Que ma mémoire a bu

B7/D#
Que mon cœur reconnait

D6
Poser ma main sur la terre

Bm F#m
Voir la maison où je suis née

A C#m
Me revoilà, tout comme avant mais en adulte

Bm
Même si le temps est une brute

E7 (E7/F#) (E7/G) (E7/G#)
Face au cœur il ne fait            pas le poids
A C#m
Me rеvoilà, tout comme avant mais en adulte

Bm
Mêmе si le temps est une brute

E7 (E7/F#) (E7/G) (E7/G#)
Face au cœur il ne fait            pas le poids

A
Me revoilà...
Instrumental
A C#m Bm E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
A C#m Bm E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

F#m Faug
Au bout de la rue, je te vois

F#m7/E
Et je devine déjà

B7/D#
Que tu n'as pas changé

D6
Que vas-tu penser de moi ?

Bm F#m
Je me suis un peu abîmée
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