
J'étais comme ça 
 
 
Lam 
Oh les p'tits bouts de cœur 
                          Rém 
Restez pas tout seuls, paumés, boudeurs 
Lam 
Pour un cœur perdu  
                      Rém 
Y' a toujours quelque part sur terre 
                       Fa#m7 
Un cœur solitaire 
 
[|:  Ré  - La  :|]  x 2 
 
                   Ré 
J'aurais pu mal tourner 
Si cette sweet baby 
                     La 
Elle m'avait pas r'gardé 
 
                       Ré 
Sûr qu' j'étais mal barré 
Sans cette jolie, jolie 
                        La 
Sans cette maman poupée 
 
Fa#m                            Do#m7 
Matinées, journées, soirées passées 
Fa#m                    Do#m7 
Sur ce flipper, énervé, penché 
                       Ré        La 
J'étais comme ça énervé 
                        Ré            La 
J'étais comme ça des années 
 
                     Ré 
Elle m'a touché les ch'veux 
                                                         La 
Ses façons, ses yeux, tout ça m' rendait heureux 
                             Ré 
Maintenant chez elle je pars 
Elle est gentille pour moi 
                     La 
J' respire de l'air normal 
 
Fa#m                          Do#m7 
De mes chansons solitaires d'avant 
Fa#m                                            Do#m7 
Elle change les mots, elle change l'air tout l' temps 
                          Ré                La 
Elle est comme ça cette fille-là 
                          Ré             La 
Elle est comme ça et ça m' va 
 
 
 
Transcription : Arnaud Kerzerho / Merlin 
 

                    Sol 
Ah, j'aurais mal tourné 
                                                     Ré 
Si ce sweet dandy j' l'avais seulement croisé 
                 Sol 
Ce p'tit enfant buté 
Qu’a chamboulé ma vie 
                      Ré 
Était comme moi largué 
Sim                                     Fa#m7 
Ces chansons monotones à faire tous les jours 
Sim                                Fa#m7 
Ces longues soirées solitaires toujours 
                       Sol       Ré 
J'étais comme ça à rêver 
                       Sol 
J'étais comme ça désolée 
 
[|:  Sol  -  %  -  Ré  -  %  :|]  x 2 
 
Sim                                         Fa#m7 
Je change les mots, je change l'air tout l' temps 
Sim                                            Fa#m7 
Ouh, ouh, de mes chansons solitaires d'avant 
                    Sol 
Ah, j'aurais mal tourné 
                                                    Ré              La 
Si cette sweet baby elle m'avait pas r'gardé 
 
Fa#m7  /  Sim 
 
                 Sol 
Ce p'tit enfant buté 
                                  La 
Qu’a chamboulé ma vie 
                       Ré             Fa#m7   Sol 
Était comme moi largué 
                       Ré  Fa#m7   Sol 
Oh oh.. 
                             Ré  Fa#m7   Sol 
[|:  J'étais comme ça...                       :|]  x 5 
                        La 
J'étais comme ça... 
Fa 
Oh les p'tits bouts de cœur 
                          Sib 
Restez pas tout seuls, paumés, boudeurs 
Fa 
Pour un cœur perdu 
                       Sib 
Y' a toujours quelque part sur terre 
                      La 
Un cœur solitaire 
 

Coda 
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