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Intro
Gadd9 G C6 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gadd9 G C6 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em Em2
D'où je viens, d'où tu viens

Dsus4 D
D'où nous viennent les lignes de nos mains

Cadd9 C
Du destin, du hasard  

B7sus4 B7
Pour un jour se croiser quelque part

Em Em2
Tu le vois, je n'ai rien

Dsus4 D
Qu'on détienne jamais le moindre bien

Cadd9 C
Qui je crains, qui tu crois

B7sus4 B7
Qui l'on prie pour savoir où l'on va

Em Em2
Tu le sais, je l'apprends

Dsus4 D
Que le monde est ce que l'on en fait

Cadd9 C
Si c'est vrai, s'il est temps

B7sus4 B7
Sans attendre on le fait maintenant

Cmaj7 D7
Moi sans toi

Em G
Moi sans toi, je ne serais personne
Cmaj7 D7
Mais je sais

B7sus4 B7
Mais je sais tout ce que tu me donnes

Em Em2
D'autres mers, d'autres terres

Dsus4 D
D'horizons qu'on voudrait sans frontières

Cadd9 C
Pierre à pierre, pas à pas

B7sus4 B7
Nous pourrions inventer un endroit

Em Em2
Sans nuage, sans violence

Dsus4 D
Ni regard sur son appartenance

Cadd9 C
Un repère, un exemple

B7sus4 B7
Le berceau d'un autre ciel ensemble
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Cmaj7 D7
Moi sans toi

Em G
Moi sans toi, je ne serais personne
Cmaj7 D7
Mais je sais

B7sus4 B7
Mais je sais tout ce que tu me donnes

G
Prends tes rêves, la relève

Cadd9
Que l'amour soit le nerf de la guerre

Em Em7
N'attends pas, le temps passe

Cmaj7 Cadd9
Qu'aucune arme ne parle à ta place

G
Tu te dois de te battre et de vivre 

Cadd9
Comme on se doit d'aimer pour survivre

Em Esus4
Toi pour moi, moi pour toi

Cmaj7 Cadd9
Je serai le premier à te suivre

Instrumental
Gadd9 G C6 Cmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Em/6b C %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
 

Em Em2
D'où je viens, où l'on va

Dsus4 D
Moi sans toi, je ne serai personne

Cadd9 C
Je n'ai rien, tu le vois

B7sus4 B7
Mais je sais tout ce que tu me donnes
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