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Come up to meet you, 
Tell you I'm sorry 

You don't know how lovely you are 
I had to find you 

Tell you I need you,  
Tell you I'll set you apart 

Tell me your secrets 
And ask me your questions 
Oh let's go back to the start 

Running in circles 
Coming in tails 

Heads are a science apart 
 

Nobody said it was easy 
It's such a shame for us to part 

Nobody said it was easy 
No one ever said it would be this hard 

Oh take me back to the start 
 

I was just guessing 
At numbers and figures 
Pulling the puzzles apart 

Questions of science 
Science and progress 

Could not speak as loud as my heart 
Tell me you love me 

Come back and haunt me 
Oh when I rush to the start 

Running in circles 
Chasing tails 

Coming back as we are 
 

Nobody said it was easy 
Oh it's such a shame for us to part 

Nobody said it was easy 
No one ever said it would be so hard 

I'm going back to the start. 

Oh ooh ooh ooh ooh ohh(x4) 
 

 

 
 
 

Je suis venu te voir, 
Te dire que je suis désolé 

Tu ne sais à quel point tu es adorable 
Il fallait que je te vois, 

Que je te dise que j'ai besoin de toi 
Que je te dise que tu es un être à part 

Confie moi tes secrets, 
Et pose moi tes questions 

Oh reprenons à zéro 
Tourner en rond, 

Se rejoindre 
La pensée est une science à part 

  
Personne n'a dit que c'était facile 

Oh qu'il est dommage que nous nous séparions 
Personne n'a dit que c'était facile 

Personne n'a jamais dit que ce serait aussi difficile 
Oh ramène moi là où tout a commencé 

  
Je ne faisais que deviner 

Des chiffres et des nombres 
Qu'essayer de percer ton mystère 

Les questions de science, 
De science et de progrès 

Ne parlent pas aussi fort que mon coeur 
Dis-moi que tu m'aimes, 

Reviens me hanter 
Oh et je cours vers la case départ 

Tourner en rond, 
Essayer de te rattraper 

Revenir à ce que nous sommes vraiment 
  

Personne n'a dit que c'était facile 
Oh qu'il est dommage que nous nous séparions 

Personne n'a dit que c'était facile 
Personne n'a jamais dit que ce serait aussi difficile 

Oh ramène moi là où tout a commencé 
  

Oh ooh ooh ooh ooh ohh(x4) 
 
 

 
 

The scientist 

Coldplay 

2002 

Fin du film « rencontre à Wicker park » 

 

        Niveau 1     Niveau 2         Niveau 3  Niveau 4 

Accompagnement 

rythmique : 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clipov.net/free/oboi/2coldplay1024.jpg&imgrefurl=http://www.ebiztrading.ca/&usg=__iZFkv4wFocpdoybtZBw9tnHNtY8=&h=768&w=1024&sz=251&hl=fr&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=utI5gpTomruMAM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=coldplay&um=1&hl=fr&rlz=1R2ACAW_fr&tbs=isch:1

