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Em
Avec mes souvenirs, tes sourires envolés

Am
Ce que tu m'as appris, le passé, 

B7/b9
Les mots qu'on se jetait

B7
Au visage, au passage 

Em
Voulaient te dire mille fois regarde-moi 

Em
J'voulais t'dire pardon, j'me sens con, 

Am
J'vois ce que tu m'as laissé

B7/b9
C'est c'que j'veux, lui donner des souvenirs de toi

B7 Em
De ta force, qu'elle te connaisse même si t'es plus là

Am Em
     D'une fille à l'autre, 

D6 Dsus2
D'une mère à l'autre, 

C Am
Mais qui se vautre encore

Em D6 Dsus2
À qui la faute, d'une vie à l'autre, 

C
Je vois tous nos efforts

Em
J'te regarde, si petite, pas trop vite, 

Am
J'ai peur de tout rater, tout casser, me tromper 

B7/b9 B7
Maintenant je la comprends, doucement, 

Em
J'ai si peur de pas être à la hauteur de ton cœur 

Em
J'veux du temps, pour apprendre, pour t'apprendre, 

Am
Pour te regarder grandir, pour te voir devenir 

B7/b9
Miroir de tes sourires

B7 Em
J'veux voir tes rêves, j'veux voir tes rêves 

Am Em
     D'une fille à l'autre, 

D6 Dsus2
D'une mère à l'autre, 

C Am
Mais qui se vautre encore

Em D6 Dsus2
À qui la faute, d'une vie à l'autre, 

C
Je vois tous nos efforts

Em
J'me rends compte du manque, je décompte, ça augmente

Am
Le videça me tourmente, je te cherche ça me hante

B7sus4 B7 C
J'te trouve pas,            t'es pas là

Em
Y'a plus que toi qui comptes, mais pour toi je m'affronte

Am
Je veux tout te donner, j'ai peur de tout rater

B7sus4 B7 C
J'te promets      de toujours t'aimer
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Am Em
     D'une fille à l'autre, 

D6 Dsus2
D'une mère à l'autre, 

C Am
Mais qui se vautre encore

Em D6 Dsus2
À qui la faute, d'une vie à l'autre, 

C
Je vois tous nos efforts...
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