
De temps en temps 
Grégory Lemarchal 

Intro : Mim – Do – Sol – Ré    X 2     (Sol Si / Sol Do / Sol Do Si / Sol La) 
Mim      Do        Sol 
De temps en temps je craque sous le poids de l’espérance 
      Ré 
Je vais parfois à contre sens 
Mim    Do   Sol 
De temps en temps j’ai des flèches plantées au cœur 
   Ré 
De la peine, de la rancœur 
 
Do 
De temps en temps je ris de rien,  
Sol 
Je fais le con parce que j’aime bien 
Do 
De temps en temps j’avance en ayant peur 
Mim     Ré 
Je suis le fil de mes erreurs et très souvent… 
 
 Sol        Lam 
 Je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien 
 Do     Ré 
 Je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins. 
 Sol        Lam 
 Je me relève sous ton regard, je fais le rêve d’aller plus loin 
 Do      Ré 
 Je me bouscule, te prends la main du crépuscule jusqu’au matin. 
 
 
De temps en temps je plis sous le poids du sort 
 
Et des souffrances collées au corps 
 
De temps en temps je prends des coups dans le dos 
 
Des conneries, des jeux de mots 
 
 
De temps en temps je regrette l’innocence 
 
Qu’on peut avoir dans notre enfance 
 
De temps en temps je veux la paix 
 
Pour moi je n’ai plus de respect et très souvent… 
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Refrain : 
 
Do 
De temps en temps je pense à tort 
Mim 
Que pas de larmes c’est être fort 
     Ré        Do 
Au fond ce que j’attends c’est voir le bout de nos efforts 
 
Que l’amour soit là encore. 
 
Sol 
Je me relève sous ton regard 
Lam 
Je fais des rêves où tout va bien 
Do 
Je me bouscule, te prends la main 
Ré 
Au crépuscule, je te rejoins. 
 
 
 
Solo : Mi Ré Sol La Si  Si La Sol La Si Sol 
 
 Mi Ré Sol La Si  Ré Mi Sol La Si Sol 
 
 Mi Ré Sol La Si  La Sol La Sol La Sol La 
 
 Mi Ré Sol La Si   Ré Mi Ré La 
     ou 

Do Si La 
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