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Intro
Dm Dm C Bb A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm C
J'me voyais    déjà en train d'écrire sur toi  

Bb A
Des pages, des    pages de cahier à devoir en déchirer

Dm C
J'me voyais déjà quand on m'l'a demandé

Bb
"Elle est où toi ta chanson d'amour, 

A
Celle qui ressemble à du velours ?"

Dm
Moi j'ai pas trente mille histoires 

C
Qui ressemblent à mon pantalon noir,

Bb
T'façons l'velours j'y connais rien 

A Dm
Mais j'ai un rouge à lèvres carmin

Bb A
     Oui mais voilà que je panique

Dm
J'crois que j'me découvre pudique

Bb
Si j'ai jamais écris sur ça 

A Dm
C'est qu'mon amour, vous l'aurez pas

Bb A
     J'veux pas entendre j'me suis reconnue

Dm
J'veux pas qu'on me dise ça je l'est vécu

Bb A Dm
Et pour finir moi j'y crois      plus         

F C
     J'veux pas voir vos expériences 

Bb
Se délecter d'ma naïveté

C
Que vous m'contiez l'amour et ses danses

Dm
En me montrant les ampoules sous vos pieds.
Bb A
     J'aime toute la candeur qu'il me reste

Dm
Et j'ferais tout pour qu'on m'la laisse

Bb
Alors sur ce si beau sujet

A Dm
L'amoureuse se tait

Bb A
     J'suis égoïste mais ça change rien

Dm
L'amour vous connaissez le refrain

Bb
J't'le dis quand même, et ben pas moi 

A Dm
J'ai pas encore le courage pour ça 

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

Dm
Pourtant j'avais le modèle sous le nez

C
Il me restait plus qu'à dessiner

Bb A Dm
L'amour en vrai sur du joli papier

F C
     J'veux pas voir vos expériences 

Bb
Se délecter d'ma naïveté

C
Que vous m'contiez l'amour et ses danses

Dm
En me montrant les ampoules sous vos pieds.
Bb A
     J'aime toute la candeur qu'il me reste

Dm
Et j'ferais tout pour qu'on m'la laisse

Bb
Alors sur ce si beau sujet

A Dm
L'amoureuse se tait

Bb A
     J'suis égoïste mais ça change rien

Dm
L'amour vous connaissez le refrain

Bb
J't'le dis quand même, et ben pas moi 

A Dm
J'ai pas encore le courage pour ça 
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