
QU’EST-CE QUE TU DIRAIS?    PAROLES ET MUSIQUE: STEVE MARIN 

CAPO 1 

Dm    B♭     Dm     B♭    Dm     B♭      F       A7   (BIS)
Ahhhh Ahhh ahhhh

Dm               B♭       Dm                 B♭
On était au chalet j’te dis qui faisait beau
Dm                     B♭        F                       A7
De l’amour y en avait la nuit sur l’bord de l’eau 
Dm                  B♭         Dm              B♭
J’m’étais l’vé à 7h00 je r’gardais ta lueur
Dm                           B♭      F                 A7
T’avais les yeux fermés pis l’soleil est entré 

Dm                            B♭                  F                         A7                           Dm  
Qu’est-ce que tu dirais que toi et moi on s’voyait plus qu’une autre fois 
                            B♭               F                        A7                 Dm
J’t’emmènerais ben à la maison profiter un peu des saisons
                       B♭                       F                           A7                        Dm 
On est pas vieux, ben à nous deux on pourrait changer quelque chose 
                 B♭                       F                                 A7                          
À tout ce qui rend malheureux qu’le monde se sente un p’tit peu mieux

Dm    B♭     Dm     B♭    Dm     B♭      F       A7 
Ahhhh Ahhh ahhhh 

Dm                            B♭               Dm                                B♭
On s’connait d’puis longtemps ton grand frère c’t’un bon chum
Dm                       B♭        F                A7
Ça fait qu’pour t’inviter j’ai toujours hésité
     Dm                  B♭        Dm                B♭
Là on se r’voit au chalet assis autour du feu 



Dm                        B♭        F                            A7
Pis comme si rien était on s’retrouve tous les deux 

Dm                            B♭                  F                         A7                           Dm  
Qu’est-ce que tu dirais que toi et moi on s’prenait encore dans nos bras 
                   B♭               F                              A7                           Dm
J’connais déjà tes parents c’est du beau monde, jusqu’en dedans 
                       B♭                       F                           A7                        Dm 
On est pas vieux, ben à nous deux on pourrait changer quelque chose 
                 B♭                       F                                 A7                          
À tout ce qui rend malheureux qu’le monde se sente un p’tit peu mieux

B♭                     Dm                                             F 
Plus besoin d’se mentir j’pensais tout le temps à toi 
Am                                 B♭   C                         F  
Pis j’le voyais dans tes yeux qu’on s’partageait ça
B♭                          Dm                             F 
Dans ma tête j’me disais, qu’ça arriverait pas 
               C                                                
Mais on est là à s’donner plus que des becs sur les joues 

                Dm                          B♭                      F                     A7                     Dm  
Oh! Mais qu’est-ce que tu dirais que toi et moi on s’aimait plus à chaque fois 
                            B♭           F                     A7                                     Dm
 J’nous verrais ben à l’horizon j’t’en écrirais plein d’autres chansons 
                       B♭                       F                           A7                        Dm 
On est pas vieux, ben à nous deux on pourrait changer quelque chose 
                  B♭                       F                                         A7           
À tout ce qui rend malheureux pis on s’trouvera un p’tit coin pour nous deux 

Dm    B♭     Dm     B♭    Dm     B♭      F       A7   
Ahhhh Ahhh ahhhh


