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(Am) F 

Tu fus séduite par un sourire nature 

(E) Am 

Par des cheveux châtains bouclés 

 F 

Des yeux mobiles qui respiraient l'air pur 

(E) F 

Où les tiens venaient s'oublier 

(Em) Dm7 

Et l'élégance un peu fragile facile 

(Em7) F E7 

Du dernier des docteurs Jekyll 

(Am) C 

Tu n'savais pas pauvre de toi 

(E7) Am 

Qu'il y a du Mr Hyde en moi 

 C 

Tu n'savais pas pauvre de toi 

(E7) Am 

Qu'il y a du Mr Hyde en moi 

 F E7 Am 

Hyde en moi aïe pour toi 

 F E7 Am 

Hyde en moi aïe pour toi 

 

 

 

 

Mais va pas voir dans mes délires soupirs 

Le goût de dire du mal de moi 

T'es mon miroir ma glace à réfléchir 

Je te dis c'que tu sais déjà 

Une analyse un peu docile facile 

Inspirée du docteur Jekyll 

Même si tu crois pauvre de toi 

Qu'il y a du Mr Hyde en moi 

Faut que tu aimes tout chez moi 

Même le Mr Hyde en moi 

Hyde en moi aïe pour toi 

Hyde en moi aïe pour toi 

 

 

Je fus séduit par un sourire nature 

Par des cheveux blonds et tout droits 

Des yeux mobiles qui respiraient l'air pur 

Que les miens n'abandonnaient pas 

Le charme flou de la jeune fille fragile 

Fiancée du docteur Jekyll 

Je n'savais pas pauvre de moi 

Qu'il y a du Mrs Hyde en toi 

Je n'savais pas pauvre de moi 

Qu'il y a du Mrs Hyde en toi 

Hyde en toi aïe pour moi 

Hyde en toi aïe pour moi 

 

 

 

Dans les moments parfois mélancoliques 

Où l'on se laisse aller au mal 

On se disait des méchancetés classiques 

Coups de sabots de mauvais cheval 

C'était fini l'esprit facile tranquille 

De Monsieur et Madame Jekyll 

Tu n'savais pas pauvre de toi 

Qu'il y a du Mr Hyde en moi 

Je n'savais pas pauvre de moi 

Qu'il y a du Mrs Hyde en toi 

Hyde en toi aïe pour moi 

Hyde en toi aïe pour moi 
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