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Version Guitare sans Capo

Intro
G Gsus2 Em7 Esus4 Cadd9 C6 Dsus4 D
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G Gsus2
Nous restions, toi et moi, dans les mêmes afters

Em7 Esus4
À défier tous les soirs notre propre mort

Cadd9 C6
Tu paraissais toujours le plus grand flatteur

Dsus4 D
Avec ton regard noir que tout l'monde adore

G Gsus2
Je tombais dans tes filets en un temps record

Em7 Esus4
Tu étais dans ce port le plus beau pêcheur

Cadd9 C6
Tu me parlais jusqu'ici comme personne encore

Dsus4 D
Si seulement, si seulement, si seulement     Hum...

G Gsus2
     Tu semblais pourtant flexible 
Em7 Esus4
     Pouvoir aimer à ta guise
Cadd9 C6
     Deux cœurs qui se retrouvent ont-ils 
Dsus4 D
     Besoin d'savoir si "elle" ou "il"
G Gsus2
     Et sans se lâcher d'un cil
Em7 Esus4
     Nous buvions nos mots habiles
Cadd9 C6
     Je te pensais plus fort que ça
Dsus4 D
     A pouvoir tenter l'impossible, hey
G Gsus2
     Tu m'as jeté des sourires en coin
Em7 Esus4
     Balancé des signes jusqu'à la fin
Cadd9 C6
     Tout se passait dans nos yeux

Dsus4 D
Loin des autres yeux ennuyeux   Hey

G Gsus2 Em7 Esus4
Oui, nous étions deux     Oui, nous étions deux
Cadd9 C6 Dsus4 D
Ouh ouh,                         À jouer au même jeu

G Gsus2
Nous restions, toi et moi, dans les mêmes afters

Em7 Esus4
À défier tous les soirs notre propre mort

Cadd9 C6
Tu paraissais toujours le plus grand flatteur

Dsus4 D
Avec ton regard noir que tout l'monde adore

G Gsus2
Je tombais dans tes filets en un temps record

Em7 Esus4
Tu étais dans ce port le plus beau pêcheur

Cadd9 C6
Tu me parlais jusqu'ici comme personne encore

Dsus4 D
Si seulement, si seulement, si seulement     Hum...
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G Gsus2
Tu savais pourtant qui j'aimais

Em7 Esus4
Ça ne t'a pas là empêché 

Cadd9 C6 Dsus4 D
De mettre le nez dans nos émois              

G Gsus2
Nous savions de quoi on parlait

Em7 Esus4
Il n'tenait qu'à toi de t'allier

Cadd9 C6 Dsus4 D
De mettre à mal tout ce qu'on a fait de toi      
G Gsus2
     Tu es venu vers moi pour voir 
Em7 Esus4
     Si tu pouvais en être un soir
Cadd9 C6 Dsus4 D
     Mais t'es pas allé au bout pourtant          Oh

G Gsus2 Em7 Esus4
Oui, nous étions deux     Oui, nous étions deux
Cadd9 C6 Dsus4 D
Ouh, ouh,                        À jouer tous les deux

G Gsus2
Nous restions, toi et moi, dans les mêmes afters

Em7 Esus4
À défier tous les soirs notre propre mort

Cadd9 C6
Tu paraissais toujours le plus grand flatteur

Dsus4 D
Avec ton regard noir que tout l'monde adore

G Gsus2
Je tombais dans tes filets en un temps record

Em7 Esus4
Tu étais dans ce port le plus beau pêcheur

 Cadd9 C6
Tu me parlais jusqu'ici comme personne encore

Dsus4 D
Si seulement, si seulement, si seulement

G Em
T'étais du même bord, eh      Du même sort, eh 

Fmaj7
Du même port 

Cadd9 C G
Si seulement      t'étais du même bord, eh

Em Fmaj7
Du même sort, eh     Du même port 

Cmaj7
Hum...      Si t'étais d'accord
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