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Couplet 1
Y’a comme un goût amer en nous
Comme un goût de poussière dans tout
Et la colère qui nous suit partout
Y’a des silences qui disent beaucoup
Plus que tous les mots qu'on avoue
Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout

Refrain
Évidemment, Évidemment
On danse encore,
sur les accords
Qu'on aimait tant…
Évidemment, Évidemment
On rit encore, Pour les bêtises
Comme des enfants
Mais pas comme avant…

Couplet 2
Et ces batailles dont on se fout
C'est comme une fatigue, un dégoût
A quoi ça sert de courir partout
On garde cette blessure en nous
Comme une éclaboussure de boue
Qui n'change rien, non, qui change tout

Refrain X2
Évidemment, Évidemment
On danse encore,
sur les accords
Qu'on aimait tant…
Évidemment, Évidemment
On rit encore, Pour les bêtises
Comme des enfants
Mais pas comme avant…
Pas comme avant
Pas comme avant

F Y'a comme un Gm7 goût amer en n F ous Gm7
F Comme un goû Gm7 t de poussière dans t Bb out Gm
Et la col Am ère qui n C ous suit partout
F Y'a des si Gm7 lences qui parlent beauc F oup G7/4
F Plus que G7/4 tous les mots qu'on a Bb voue Gm
Gm Et toutes ces quest Am ions qui ne t C iennent pas debout
Evidem F ment Gm7 , évidemm F ent Bb
On danse en Dm core, sur les acc Am ords
Qu'on aimait Gm tant C
Evidem F ment Gm7 , évidemmen F t Bb
On rit enc Dm ore, pour des bê Am tises
Comme des enf Gm ants C
Mais pas comme av F ant G4
F Et ces batail Gm7 les dont on se fo F ut Gm7
F C'est comme une Gm7 fatigue, un dég Bb oût Gm
A quoi ça s Am ert de co C urir partout
F On garde c Gm7 ette blessure en no F us G7/4
F Comme u G7/4 ne éclaboussure de Bb boue Gm
Qui n'change r Am ien qu C i change tout
Evidem F ment Gm7 , évidemm F ent Bb
On danse en Dm core, sur les acc Am ords
Qu'on aimait Gm tant C
Evidem F ment Gm7 , évidemmen F t Bb
On rit enc Dm ore, pour des bê Am tises
Comme des enf Gm ants C
Mais pas comme av F ant

