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Quand je ne chante pas
Je suis comme vous, je suis comme ça
Une épouse, une mère

D
Une femme ça doit tout savoir faire

A7sus4
Quand je ne chante pas

Bm7
Ma vie se branche sur la terre

G
Même si le ciel se rit de moi

D
Chanter c’est tout ce que je sais faire

D A7sus4
     Je marchais dans la rue  M’installais aux terrasses
Bm7 F#m
     Croisais des inconnus     Leur faisais une place

Em7 Bm7
J’écoutais leurs histoires      Ils connaissaient la mienne

Em7 A7sus4
Sur un simple regard           Nos vies sont toutes les mêmes
D A7sus4
     La sortie de l’école          Nos enfants qui accourent
Bm7
  Mais tous leurs mots s’envolent   

F#m
Et leurs rires sonnent sourds

Em7 Bm7
Quand l’écho du silence       Est votre seul allié

Em7 A7sus4
C’est l’ennemi qui danse      Pendant que vous pleurez
 
D A7sus4
     Quand je ne chante pas  

Bm7
Je suis comme vous, je suis comme ça

G
Une épouse, une mère          

D
Une femme ça doit tout savoir faire

A7sus4
Quand je ne chante pas   

Bm7
Ma vie se branche sur la terre

G
Même si le ciel se rit de moi     

D
Chanter c’est tout ce que je sais faire

A7sus4 Bm7 G
Chanter        En pleine lumière        Chanter

D A7sus4
     Quand on est fait pour ça    Livrer son âme rien d’autre
Bm7 F#m
     Il faut garder la foi               Nos cœurs l’un contre l’autre

Em7 Bm7
Trouver dans cette vie             Tous nos petits bonheurs

Em7 A7sus4
Mais est-ce que ça suffit           Pour faire passer les heures

D A7sus4
     Quand je ne chante pas  

Bm7
Je suis comme vous, je suis comme ça

G
Une épouse, une mère          

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

D
Une femme ça doit tout savoir faire

A7sus4
Quand je ne chante pas   

Bm7
Ma vie se branche sur la terre

G
Même si le ciel se rit de moi     

Eb
Chanter c’est tout ce que je sais faire
   

Bb7sus4
Quand je ne chante pas 

Cm7
Je suis comme vous, je suis comme ça

Ab
Une maitresse, une amie

Eb
Une femme aux mille et une vies

Bb7sus4
Quand je ne chante pas

Cm7
Bien sûr, l’aube se lève quand même

Ab
Parfois ça n’est plus vraiment ça

Eb
Souvent je ne suis plus moi-même
Bb7sus4 Cm7
     Je ne suis plus moi-même
Ab Eb
     Je ne suis plus moi

Bb7sus4
Quand je ne chante pas

Cm7
Je murmure d’anciennes prières 

Ab
Qui me mènent tout droit

Eb
A la seule chose que je sais faire

Bb7sus4 Cm7 Ab Eb
Chanter en pleine lumière        Chanter          

Bb7sus4 Cm7 Ab
Chanter en pleine lumière        Chanter

Eb Bb7sus4 Cm7 Ab
     Quand je ne chante pas                        
Eb Bb7sus4 Cm7
     Quand je ne chante pas               

Ab Eb
Chanter en pleine lumière... 

Bb7sus4
Quand je ne chante pas, je suis comme vous
Cm7 Ab Eb
     Quand je ne chante pas, je suis comme vous...
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