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Intro
Em Am9 B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Am9 B7 Em Am9 B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Je crois au jour qui se lève tout en incertitude

Am
Je crois en l'amour qui se rêve et sa béatitude

D
Je crois que c'est l'été quand ton sourire rayonne

G B7
Je crois qu'il faut s'aimer et s'aimer comme personne
Instrumental
Em Am9 B7 Em Am9 B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Je crois en ce qui vit ici et maintenant

Am
Et qu’après chaque nuit il y a un jour naissant

D
Qu’au bout de tout hiver éclate un printemps

G B7
Qu’on a les pieds sur terre et les cheveux au vent

Em
Je crois que c'est très court et qu'il faut avancer

Am
Qu'il faut courir toujours sans jamais s'arrêter

D
Je crois en la raison et aux doutes qui la fondent

G B7
Je crois en l’illusion qu'il existe ce monde

Em Am7
Où je veux vivre, être libre

G B7
Libre de croire ou pas sans dogme et sans pression

Em Am7
Je veux vivre, être libre

B7
Oh oh

Em
Je crois au temps qui chiffonne lentement les visages

Am
Qu'il n'y a pas d'automne sans que pleure un nuage

D
Que sans mélancolie la vie n'est qu'un mensonge

G B7
Je crois au premier cri et en ce qui nous ronge
Instrumental
Em Am9 B7 Em Am9 B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Je crois en la peur qu'il faut apprivoiser

Am
Je crois en mon cœur quand il est insensé

D
Quand il est amoureux qu'il fait n'importe quoi

G
Dès qu'il fait ce qu'il veut sans se soucier de moi

Em
Je crois en l'avenir aux enfants qui me portent

Am
À ceux qui vont partir, à tout ce qu'ils m'apportent

D
Au chemin qu’ils feront en me lâchant la main

G
Et qu’un jour ils iront sans peur du lendemain
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Em Am7
Qu’ils puissent vivre, être libres

G B7
Libre de croire ou pas sans dogme et sans pression

Em Am7
Qu’ils puissent vivre, être libres

B7
Oh oh
Instrumental
Em Am G B7 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Je crois que la vie est belle, je crois que je me mens

Am
Je crois au Père Noël aussi de temps en temps

D
Je crois qu'on est tout seul, qu'on n'y échappe pas

G B7
Je crois qu'on est tout seul et qu'ensemble on y va

Em
Je crois au dieu néant qui borde l’existence

Am
Je crois qu'on est vivant même si l'inespérance

D
Je crois que l'ignorance se nourrit de sermons

G B7
Je crois que la souffrance fait perdre la raison

Em
Mais moi je crois encore je crois dur comme fer

Am
En la vie avant la mort et non pas le contraire

D
Je crois quand je ris, je crois quand je pleure

G B7
Je crois quand je jouis, je crois quand je meurs

Em Am7
Où je veux vivre, être libre

G B7
Libre de croire ou pas sans dogme et sans pression

Em Am7
Où je veux vivre, être libre

G B7
Libre de croire ou pas sans dogme et sans pression  

Em Am7
Je veux vivre, être libre

B7
Oh oh
 
Em Am9 B7
             Être libre

Em Am9 B7
Je veux vivre,      être libre

Em Am9 B7
Je veux vivre,      être libre

Em Am9 B7
Je veux vivre,      être libre

Em Am9 B7
Je veux vivre,      être libre
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