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Fa        Sib
Où vas-tu quand tes yeux se ferment

Fa Sib      /    Do
Est-ce que tu as encore peur de mourir d'ennui ?
Fa        Sib
Quels sont tes rêves, de quels serments
         Fa Sib      /    Do
De quelles frayeurs sont peuplées tes nuits
Rém     Sib
J'ai tressé des tapis d'amour sous tes pas
Rém      Sib     / Do
J'ai combattu des maléfices que tu n'imagines pas
Rém             Sib
Aujourd'hui je suis prêt à reprendre la route
Rém     Sib /    Do Do
Ma peur s'est évanouie en même temps que mes doutes

Fa Sib / Do
Partout où tu vas jouer je veux être là

   Fa Sib / Do
Je veux voir de mes yeux tout ce que tu vois
Rém Sib
Tenir tous tes rêves dans mes mains 
Rém Sib / Do
Embarquer avec toi et partir au loin

Instrumental guitare refrain

Interlude : Fa Sib Fa Sib

Il y a eu, je me souviens, cette rivière torride
Qui noyait sur son passage les déserts les plus arides
Rien ne semblait pouvoir l'arrêter
Mais nous étions si déterminés
Nous étions fragiles pourtant
Mais nourris d'un amour d'enfant
Et finalement même le destin
Nous a suivi sur le chemin

Partout où tu vas je veux être avec toi
Je veux voir de mes yeux tout ce que tu vois
Eloigner le chagrin aujourd'hui et demain 
Et permettre à la vie d'assouvir notre faim

Instrumental clavier refrain

Interlude : Fa Sib Fa Sib
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Tu te rappelles quand nous étions gamins
Aucun obstacle, rien ne nous arrêtait sur le chemin
Tu montais dans ton bateau imaginaire
Et tu disais que tu partais pêcher en mer 
Les gens nous regardaient depuis le rivage
Et nous affrontions des contrées sauvages
Nous visitions tous les recoins de la vie
Est-ce que tu me dirais la même chose aujourd'hui ?

Partout où tu vas jouer je veux être là
Je veux voir de mes yeux tout ce que tu vois
Tenir tous tes rêves dans mes mains
Embarquer avec avec toi et partir au loin

Partout où tu vas jouer je veux être là
Je veux voir de mes yeux tout ce que tu vois
Tenir tous tes rêves dans mes mains 
Embarquer avec toi et partir au loin

Instrumental harmonica refrain

Interlude : Fa Sib Fa Sib
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