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Cache-cache 
(Paroles et musique : Gaël Cosendai) 

 
Intro : Mi Ré/Mi La/Mi Mi (x2) 
 

Couplet 1 
Mi        Ré/Mi         La/Mi

C’est un jeu de cache-cache // les enfants se dispersent 
       Mi 

Sous les arbres 
Mi      Ré/Mi                La

Chacun se réfugie // et l’on court et l’on crie 
      Mi 

Sous les arbres 
La            Mi 

Et le compte à rebours // sonne dans le matin 
La              Mi Mi La/Mi 

Tout là-bas dans la cour // a retenti la fin 
 
Mi       Ré/Mi      La/Mi

Cela fait si longtemps // Que caché je t’attends 
 Mi 

Ais-je gagné ? 
Mi        Ré/Mi                       La

Ce silence m’inquiète // Suis-je dans ma cachette 
       Mi 
Oublié ? 
La               Mi 

Ne m’aurait-on rien dit ? // Est-ce donc terminé ? 
La         Si4-3 

Est-ce qu’ils sont repartis ? // M’a-t-on abandonné ? 
 
Refrain 
          Do#m – La     Mi 

Je veux qu’on me trou - ve // Je ne veux plus gagner 
          Do#m – La        Si 

Je veux qu’on me trou - ve // Ne pas être dernier 
          Do#m – La      Mi 

Je veux qu’on me trou - ve // Je ne veux pas rester 
          Fa#m – Mi/Sol#  - La         Mi La/Mi Mi La/Mi 

Je veux qu’on me trou –  ou   –   ve  // Pour ne plus me cacher 
 
Couplet 2 
Mi   Ré/Mi   La/Mi  Mi 

Et ce jeu de cache-cache // On l’a continué // Même grands 
Mi   Ré/Mi      La/Mi   Mi 

Sous des masques vernis // Chacun se réfugie // Fait semblant 
La      Mi 

Et le compte à rebours // Accélère son train 
La         Si 

Et tout le monde a peur // D’être seul à la fin 
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Refrain 2 
    Do#m – La           Mi 

On veut qu’on nous trou - ve // On ne veut plus gagner 
   Do#m – La           Si 

On veut qu’on nous trou - ve // Ne pas être dernier 
   Do#m – La          Mi 

On veut qu’on nous trou - ve // On ne veut pas rester 
    Fa#m – Mi/Sol# - La                 Mi La/Mi Mi La/Mi 

On veut qu’on nous trou –  ou   –   ve  // Pour ne plus nous cacher 
 
Bridge 
Mi      Ré/Mi    La/Mi 

J’entends un bruit de pas // On s’approche de moi 
            Do - Si 
On s’approche de moi 
 
Refrain 3 (2x) 
   Do#m – La         Mi 

Je veux que tu me trou - ves // Je ne veux pas gagner 
   Do#m – La            Si 

Je veux que tu me trou - ves // Ne pas être oublié 
   Do#m – La         Mi 

Je veux que tu me trou - ves // Je ne veux pas rester 
   Fa#m – Mi/Sol#  - La                  Mi 

Je veux que tu me trou    - ou…   - ves // Je ne veux plus me cacher 
 
Mi La/Mi (2x) 
Mi La/Mi (2x) 


