
Le miroir
Lam… 
 

Lam           Rém 
Cheveux flous ou relevés 
 Sol                          Do   / 
et œil de biche en bleu vert doré 
Mi7                 Lam              Rém 
Joues mouchetées ou pailletées 
 Sol                  Do   /   Mi7 
la bouche en cœur rouge baiser 

 
Lam                  Rém 

Chemisier ou ras du cou 
 Sol                       Do   / 
et collier fou ou foulard indien 
Mi7                 Lam                    Rém 
Doux Jeans serré jusqu’aux genoux 
 Sol                           Do   /   Mi7 
ou robe longue sans rien dessous 

 
Lam               Rém 

Un soupçon doux exotique 
 Sol                   Do   /   Mi7 
et une touche énigmatique 
 Lam               Rém 
Sensuelle voire érotique 
 Sol                       Do   /   Mi7 
tu te plais, c’est systématique 

 
Lam                       Rém 

Mais tu pleures dans ton miroir, 
 Sol                   Do   /   Mi7 
ton seigneur, ton grimoire 

 
Lam               Rém 

Tu fais vivre là ton visage 
 Sol                                 Do   / 
et tu te cherches sous le bon éclairage 
Mi7            Lam                          Rém 
La peau de pêche, les dents sauvages 
 Sol              Do   /   Mi7 
tu te fais à ton image 
 

Lam            Rém 
Juste cool aphrodisiaque 
 Sol                   Do 
et ingénue ou démoniaque 
Mi7           Lam                     Rém 
Oui, tu te cherches, tu as le knack 
 Sol                 Do   /   Mi7 
apprêtée, tu es d’attaque 

 
Lam                        Rém 

Et tu t’aimes dans ton miroir, 
 Sol                        Do   /   Mi7 
ton esclave, oui, ton grimoire 
 
( Pont instrumental ) 
 
Lam  -   Rém   -   Sol   -   Do  /  Mi7 

 
Lam               Rém 

Et je t’aime sans espoir 
 Sol                 Do . Mi7 . Fa . Sol 
toi tu aimes ton miroir 

 
Chœur : Ad lib… 
 
Lam                          Rém 
 Miroir ; grimoire ; collier fou 
 Sol                       Do         Mi7 
 à genoux ; baiser ; pailleté ; image ; visage 
Lam                          Rém 
 Miroir ; grimoire ; chemisier 
 Sol                      Do           Mi7 
Relevé ; serré ; pailleté…    ah, ah, ah, ah… 
 

Pour info :

« / » : Sépare la mesure 2 deux 
 

Transcription : Arnaud Kerzerho / Merlin 
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