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Em C
     Y’a quelqu’un d’autre dans ta glace

Em
Entre les potions et les crèmes

C
Tous les petits pots qui s’entassent 

Am A11 Am
Tu vois le temps est passé quand même             
Em C
     On croyait faire du surplace 
À ça on s’en est donné de la peine
Em C
     On se dépense, on se démène 

Am
Et même sous les pas d’une reine 

A11 Am Em9
La grande aiguille se déplace    

C B7 C G
     On va viser l’éternité           On est tellement bien ici

B7
On va tout faire comme si      On était partis pour rester 
Am A11 Am Am A11 B5 (bass: b, a, g )
...               ...                           

Em
     Entre les KO du parcours
C
     Les demi-tours, les impasses
Em C
     Les grandes nuits, les petits jours

Am A11 Am
Et tout ce qui raye la surface             
Em
     On tombe chacun à son tour
C
     Entre les griffes du rapace
Em C
     Le seul remède c’est l’amour

Am
D’ailleurs, c’est pour ça qu’on court

Em
D’un bout à l’autre de l’espace 

C B7 C G
     On va viser l’éternité           On est tellement bien ici

B7
On va tout faire comme si      On était partis pour rester 
Am A11 Am A11 Am
Res - ter   res - ter   rester
D
     On est même pas pressés
Am A11 Am A11 Am
Res - ter   res - ter   rester

F
     Dans un coin de mes pensées
C
     Une vie à t'enlacer
B7
     Mille fois recommencée
Et c'est pour ça qu'on va
Am A11 Am A11 Am Em
Res - ter   res - ter   rester   
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Em
     J'aurais aimé te l'apporter
C
     Sur un beau coussin de dentelle
Em C
     La niche où se cachent les clefs   

Am A11 Am A11 Am
De la mécanique éternelle                               
Em
     Mais l'horloge est hors de portée
C
     Et ce n'est pas là l'essentiel
Em C
     Elle peut continuer de tourner

Am
Et elle peut tout emporter       

A11 Am Em
Je te       trouve chaque jour plus belle

C B7 C G
     On va viser l’éternité           On est tellement bien ici

B7
On va tout faire comme si      On était partis pour rester 
Am A11 Am A11 Am
Res - ter   res - ter   rester
D
     On est loin d'être lassé
Am A11 Am A11 Am
Res - ter   res - ter   rester

F
     Dans un coin de mes pensées
C
     Une vie à t'enlacer
B7
     Mille fois recommencée

Am A11 Am A11 Am
On va    res - ter   res - ter   rester
D
     On n'est même pas pressés
Am A11 Am A11 Am
Res - ter   res - ter   rester

F
     Pour tous ceux qu'on a blessés
C
     Qu'on aurait dû embrasser
B7
     Autant tout recommencer
C G C G
  On va viser l’éternité        On est tellement bien ici
C G C G
  On va tout faire comme si     On était partis pour rester
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