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Intro
C G7/B Am C G7/B Am
|.    .    .     |.    .    .    .    |.    .    .     |.    .    .    .    |

Am Em
     La vie passe si vite qu’on en oublie parfois
Am Dm7
     Qu’à preuve du contraire, elle n’arrive qu’une fois

G Em
Il est des amitiés qui passent et puis s’en vont
F G
     Mais la tienne est restée    

C G7/B Am
là tout près et c'est bon        

C
     On se dit pas les mots, 

G G/B
on se comprend quand même     
F/A C G/B
     On se dit pas je t'aime on se fait bien plus bon     
Am Em
    On parle on cause on cause, on se dit presque rien
Am Dm7
     On sait ce qui nous lie et qu'il n'est pas besoin

G Em
De la ram'ner sans cesse, ou d'en faire toujours trop
F G
     Le trop le pas assez, 

C G7/B Am C G7/B Am
c'est jamais ce qu'il faut                                 

C
     On se dit pas les mots, 

G G/B
on se comprend quand même      
F/A C G/B
      On se dit pas je t'aime on se fait bien plus bon     
Am Em
     Faire la route avec toi c'est sans rétroviseur
Am Dm7
     On avance on avance et ça fait jamais peur

G Em
On roule à toute allure, et le nez dans le vent 
F G (C)
     Du sourire plein les dents, on sait qu'on a vingt ans

Instrumental
C G F C G/B
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Em F G C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am Em
     Regarde ces gamins comme ils sont déjà vieux
Am Dm7
     On dirait qu'on était immortels tous les deux

G Em
Que même le temps qui court, ne peut pas nous user
F G C
     Qu'il peut toujours courir s'il veut nous rattraper
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C
     On se dit pas les mots, 

G G/B
on se comprend quand même      
F/A C G/B
     On se dit pas je t'aime on se fait bien plus bon      
Am Em
     La vie passe si vite qu'on en oublie parfois
Am Dm7
     Qu'à preuve du contraire, elle n'arrive qu'une fois

G Em
Il est des amitiés qui passent et puis s'en vont
F G C
     Mais la tienne est restée    là tout près et c'est bon.
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