
Fidèle à moi-même
Claudio Capéo

Version Guitare sans Capo

Intro (2 fois)
Dm % Bb % F % C %
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Dm Bb F
     Je souris avec tout    Ce qui m'arrive c'est normal

C
Me direz-vous car après tout

Dm
Ça ne durera pas toute une vie

Bb F
J'irai jusqu'au bout     De mes rêves comme un fou

C
Et ce quel qu'en soit le prix

Dm Bb
Qui croire, qui y croit      N'emprisonnez pas mon égo

F
Dis-moi si je suis dans le vrai

C
Ou plutôt si je suis dans le faux

Dm Bb
L'histoire, l'histoire se répète   Seuls changent les mots

F
Donne, donne-moi de bonnes nouvelles

C
Tôt ou tard je sais qu'il fera beau

Dm Bb
Regarde le ciel      Regarde au loin, regarde à l'horizon 

F
Comme la vie est belle

C
Quand tu prends le temps de suivre les saisons

Dm Bb
J'irai jusqu'au bout de mes rêves   Au delà de la raison

F
Une simple étincelle

C
Peut parfois nous faire changer de direction

Dm Bb F
     Je me pose des questions   Qui restent sans réponse

C Dm
Faut-il que je ralentisse            Ou faut-il que je fonce

Bb F
Sans le vouloir                   J'ai l'impression de me perdre

C
De tomber dans le noir

Dm Bb
Qui croire, qui y croit      N'emprisonnez pas mon égo

F
Dis-moi si je suis dans le vrai

C
Ou plutôt si je suis dans le faux

Dm Bb
L'histoire, l'histoire se répète   Seuls changent les mots

F
Donne, donne-moi de bonnes nouvelles

C
Tôt ou tard je sais qu'il fera beau

Dm Bb
Regarde le ciel      Regarde au loin, regarde à l'horizon 

F
Comme la vie est belle
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C
Quand tu prends le temps de suivre les saisons

Dm Bb
J'irai jusqu'au bout de mes rêves   Au delà de la raison

F
Une simple étincelle

C
Peut parfois nous faire changer de direction

Dm Bb
Allez leur dire que je vais vivre

F C
Sans me mentir à moi-même

Dm Bb
Je veux poursuivre, allez leur dire

F C
En restant fidèle à moi-même

Bb C
Allez leur dire que je vais vivre

Dm C
Sans me mentir à moi-même

Bb C
Je veux poursuivre, allez leur dire

F A7
En restant fidèle à moi-même

Dm Bb
Regarde le ciel      Regarde au loin, regarde à l'horizon 

F
Comme la vie est belle

C
Quand tu prends le temps de suivre les saisons

Dm Bb
J'irai jusqu'au bout de mes rêves   Au delà de la raison

F
Une simple étincelle

C
Peut parfois nous faire changer de direction

Dm Bb
Qui croire, qui y croit      N'emprisonnez pas mon égo

F
Dis-moi si je suis dans le vrai

C
Ou plutôt si je suis dans le faux

Dm Bb
L'histoire, l'histoire se répète   Seuls changent les mots

F
Donne, donne-moi de bonnes nouvelles

C
Tôt ou tard je sais qu'il fera beau
 

Dm Bb
Allez leur dire que je vais vivre

F C
Sans me mentir à moi-même

Dm Bb
Je veux poursuivre, allez leur dire

F C Dm
En restant fidèle à moi-même...     
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