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G F C
     A vivre et dormir dans les flammes
G F C
     On brûle et l'on devient infernal

G
Le mal prend d'autres visages

F
On sait qu'il fait plus chaud

F/C
Que le diable et ses sbires

C
Ont changé d'oripeaux

G
Tu crains la force obscure

F
Devient un héros sans armure

F/C C
Et sans haine...     

G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis le sang, fuis l'enfer     Combats pour la paix
G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis la mort et espère         Combats pour la paix

G F C
     Quand la nuit les fauves sont lâchés
G F C
     Quand l'ignorance prend les âmes déchaînées

G
Résister quand tout chavire

F
S'affirmer sans détruire

F/C C
Liberté on t’a blessée on veut te faire souffrir

G
Ce monde est à la peine

F F/C C
Mais toi tu as choisi l'amour, pas haine...     

G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis le sang, fuis l'enfer     Combats pour la paix
G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis la mort et espère         Combats pour la paix
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G
Oh... Oh oh oh oh...
F
Fuis la mort et la douleur
F/C
Oh... Oh oh oh oh...
C
La colère et le malheur
G
Oh... Oh oh oh oh...
F
La vengeance et la rancoeur
F/C
Oh... Oh oh oh oh...
C
         Combats  pour la paix
G F
...      

C
Fuis le sang, fuis l'enfer    Combats pour la paix
G F
...      

C
Fuis la mort et espère        Combats pour la paix

G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis le sang, fuis l'enfer     Combats pour la paix
G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis la mort et espère         Combats pour la paix

G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis le sang, fuis l'enfer     Combats pour la paix
G
Go for it, go for it, go for it
F
Fight for it, fight for it, fight for it

C
Fuis la mort et espère         Combats pour la paix
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