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Je me souviendrai de toi 
(Paroles et musique : Gaël Cosendai) 

 
    Mim             Sim                  Do              Sol 

1. Quand les coups de la vie sur moi seront tombés 
                 Mim   Sim              Lam 

Quand je ne pourrai plus rien y voir 
                 Mim  Sim  Do                Sol 

Quand je serai trop attristé pour me lever 
                  Mim                                Si7 

Quand j’attendrai trop vite le soir 
 
Quand j’aurai perdu mes derniers lambeaux de foi 
Quand le ciel sera trop silencieux 
Quand j’aurai trop essayé, trop porté, trop froid 
Quand je ne lèverai plus les yeux 
 
Refrain 1 

    Do        Sol 

Je me souviendrai de toi 
      Do         Sol 

De ce temps où comme un enfant je venais vers toi 
     Mim  Do Ré 

Je me souviendrai de toi 
Do           Si7 

Souvenirs de lumière 
          Mim 

Et souvenirs d’amour 
      Do 

Me porteront dans le noir 
          Mim - Ré 

Jusqu’au lever du jour 
       Sol 

Je me souviendrai de toi 
 
2. Quand les religieux m’auront dégoûté de moi 
Quand j’aurai perdu mes idéaux 
Quand je cacherai mes détresses et mes défauts 
Quand j’aurai rechuté trop de fois 
 
Changement de ton 
        Fa#m  Do#m            Ré                La 

Quand je saurai que je ne suis pas assez bon 
                   Fa#m      Do#m            Sim 

Quand le passé sera trop présent 
                       Fa#m          Do#m         Ré           La 

Quand mes prières auront alourdi le plafond 
       Fa#m                              Do#7 

Quand je ne croirai plus au pardon 
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Refrain 2 
                  Ré        La              

Je me souviendrai de toi 
                                 Ré          La 

De ce temps où comme un enfant je venais vers toi 
     Fa#m Ré Mi 

Je me souviendrai de toi 
Ré           Do#7 

Souvenirs de lumière 
          Fa#m 

Et souvenirs d’amour 
       Ré 

Me porteront dans le noir 
            Fa#m - Mi 

Jusqu’au lever du jour 
       La 

Je me souviendrai de toi 
 
Bridge 
Ré            Mi      Fa#m  

Je regarderai ce que j’ai vu 
Ré          Mi   Fa#m 

Même si je ne le ressens plus 
Sim    La    Sol 

Ce que tu as déjà fait pour moi 
Sim   Do#7 

Ce que tu m’as révélé de toi 
 
Refrain 2 (2x) 


