
De mes propres ailes
Les 3 Mousquetaires

Version Guitare Capo 1

Intro
Dm Gsus4 Am %
|.   .   .   .   |.    .    .    .    |.   .   .   .   |.    .    .    .    |
 
Dm Gsus4 Am
     Je sais ce que je laisse, c’est à contre cœur

Dm
Mais un ailleurs m’appelle envers et contre tout

Gsus4 F
Je sais ceux que je blesse, je vois leur douleur
Mais j’en ferai une force qui me suivra partout

Dm Gsus4 Am
     Comme un pont-levis qui s’ouvre à la vie

Dm
On ne va loin que jusqu’au bout

Gsus4 F
Bien plus qu’un pari et même un défi
Si je reviens ce sera debout

Dm Gsus4
Mais il faut s'en aller quand il le faut

Am
Croire en son étoile pour toucher le ciel

Dm Gsus4
Et moi je veux voler, voler plus haut

F
De mes propres ailes, voler, de mes propres ailes

Instrumental
Dm Gsus4 Am %
|.   .   .   .   |.    .    .    .    |.   .   .   .   |.    .    .    .    |
Dm Gsus4
|.   .   .   .   |.    .    .    .    |

F
De mes propres ailes, voler, de mes propres ailes

Dm Gsus4 Am
     Je sais que la jeunesse est faite d’erreurs

Dm
Qu’on en paye un jour les revers et contrecoups

Gsus4 F
Mais, à quoi sert qu’on naisse, à quoi sert qu’on meure
Sans avoir vécu ses rêves même les plus fous

Dm Gsus4 Am
     Quand un pont-levis vous ouvre à l’envie

Dm
On ne va loin que jusqu’au bout

Gsus4  F
Qu’importe ce qu’on dit, et de tous les avis
Je ne crains rien, plus rien du tout

Dm Gsus4
Mais il faut s'en aller quand il le faut

Am
Croire en son étoile pour toucher le ciel

Dm Gsus4
Et moi je veux voler, voler plus haut

F
De mes propres ailes, voler, de mes propres ailes
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Instrumental
Dm Gsus4 Am %
|.   .   .   .   |.    .    .    .    |.   .   .   .   |.    .    .    .    |
Dm Gsus4
|.   .   .   .   |.    .    .    .    |

F
De mes propres ailes, voler, de mes propres ailes 

Dm
     Sans vous oublier
G
     Sans ne jamais rien regretter
Am
     Partir pour tout commencer

Dm
     Sans vous oublier
G F
     Sans ne jamais me retourner
Partir là où tout peut arriver

Dm Gsus4
Mais il faut s'en aller quand il le faut

Am
Croire en son étoile pour toucher le ciel

Dm Gsus4
Et moi je veux voler, voler plus haut

F
De mes propres ailes, voler, de mes propres ailes

Instrumental
Dm Gsus4 Am %
|.   .   .   .   |.    .    .    .    |.   .   .   .   |.    .    .    .    |

Dm Gsus4 F
De mes propres ailes...        pour toucher le ciel... Oh!
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