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Intro 

Am Dm G Am Dm G

|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
 
Am Dm7

     Un jour de plus ou une nuit
G Am

Une seconde ou bien la vie
Dm7

Laisse-moi me perdre dans tes bras
G Am

Me faire du mal si ca me va
Dm7

Ne dis plus rien ça serait trop
G Am

Ou crie plus fort tes idéaux
Dm7

Soit différent soit pas comme eux
G Am

On est plus fort si on est deux

Dm7 G Am

C'est toi sans moi et moi sans toi
Dm7 G Am

C'est moi sans foi et toi sans loi
Dm7 G Am

C'est toi sans moi et moi sans toi
Dm7 G

C'est toi sans moi...   
Am

Si on est deux, si on est deux 
Dm7 E7

Si on est deux, on est plus fort
Am

Si on est deux, si on est deux 
Dm7 E7

Si on est deux, on est plus fort
Am Dm7 E7

Si on est deux, deux, deux... deux-eux-eux     
Am Dm7 E7

     Deux, deux... deux-eux-eux     

Am Dm7

     Une vie d'amour et tant de haine
G Am

Ça n'en vaut pas vraiment la peine
Dm7

On se regarde tu n' me vois plus
G Am

Tu me jures je n' te crois plus
Dm7

Le lit est froid je compte les heures
G Am

Nos beaux souvenirs, ma belle erreur
Dm7

Soit différent soit pas comme eux
G Am

On est plus fort si on est deux

Dm7 G Am

C'est toi sans moi et moi sans toi
Dm7 G Am

C'est moi sans foi et toi sans loi
Dm7 G Am

C'est toi sans moi et moi sans toi
Dm7 G

C'est toi sans moi...   
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Am

Si on est deux, si on est deux 
Dm7 E7

Si on est deux, on est plus fort
Am

Si on est deux, si on est deux 
Dm7 E7

Si on est deux, on est plus fort
Am Dm7 E7

Si on est deux, deux, deux... deux-eux-eux     
Am Dm7 E7

     Deux, deux... deux-eux-eux     

Am Dm7 G Am

     Tu pars la nuit,         reviens le jour
Dm7 G Am

Tu pars la nuit,         c'est ça l'amour
Dm7

C'est ça l'amour, c'est ça l'amour
E7

Tu pars la nuit
Am

C'est ça l'amour, c'est ça l'amour
Dm7 E7

C'est ça l'amour, tu pars la nuit.
Am

C'est ça l'amour... 
Dm7 E7

     Tu pars la nuit
Am Dm7 E7

C'est ça l'amour...             
Am Dm7 E7

C'est ça l'amour...             

Instrumental FIN 

Am Dm7 E7 Am Dm7 E7

|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Dm7 E7

|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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