
Je reviens Claudio Capéo Original en Em karaoké en Bm 1/4 

Introduction 4 mesures 

0.9  (H) Je me souviens de tout ici... comme si j'étais jamais parti 

 

Comme si tout ça... datait... d'hie-er 

 

(HA) Je me souviens de tout ici... je m'enracine au fond d'un puits 
 

A quelques pas dans la bruyè-ere   
 

0.27 (S)   Et ................ la................................ Bo-.........-hème... 

   (HA) //Qu'impor-te les morceaux de peine / qui se détachent de la 
 

(S) .............../Je................ suis................. vi-.....-vant ........ 

(HA) Bohème moi j'ai choi-si d'être vivant / ici partout et 
 

(S) ................../ Et................. que.................................../ j’ap-...... 

(HA) maint’nant / Et pourvu que longtemps j'apprenne / Et puis 
 

(S) ........ -prenne......................../ ça ............... con-........ 

(HA)   que je croise quelques scènes pourvu que ce n’soit 
 

(S) ................... -ti-................ -nue....................../(chant) Mais si je 

(HA) qu'un début // il faut que l'histoire continue Mais si je 
 

(tous) pars moi ne m'en voulez pas.... 

 

(S) Car c'est ma vie c'est mon chemin / C'est mon voyage c’est 

(HA) Car c'est ma vie............................./ C'est mon voyage....... 

 

(S) destin / (tous) Mais si je pars moi je n’me retournerai pa-a-as 
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(S) Parce que je pars jamais bien loin / et parce qu'à chaque fois  

(HA) Parce que je pars ......................... / et  je      re---viens........ 

 

(S) je reviens / Je reviens //......... //A chaque fois je reviens.... 

(HA) ...................... / Je reviens //......... //A chaque fois je reviens.... 

 
1.14 

(H) Ma vie se porte toujours mieux... quand elle rentr’ dans  

 

                        une vali-se... et quand filent les paysa-ges ... 

 

(HA)  // J’n'ai pas entre-te-nu ce feu ... // c'est plutôt lui qui m'atti-se 

  

                       et je crois bien que son message / c'est        1.32 

 

(S) Et ................. la................................ Bo-..........-hème........... 

(HA) // Qu'importe les morceaux de peine / qui se détachent de la 
 

(S) ............../Je................. suis................. vi-.....-vant ........ 

(HA) Bohème moi j'ai choi-si d'être vivant / ici partout et 
 

(S) ................../ Et................. que.................................../ j’ap-...... 

(HA) maint’nant / Et pourvu que longtemps j'apprenne / Et puis 
 

(S) ................. -prenne........................../ça ................ con-........ 

(HA)  et puis que je croise quelques scènes pourvu que ce n’soit 
 

(S) ................... -ti-................ -nue....................../(chant) Mais si je 

(HA) qu'un début il faut que l'histoire continue   1.51 Mais si je 
 

(tous) pars moi ne m'en voulez pas.... 
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(S) Car c'est ma vie c'est mon chemin / C'est mon voyage c’est 

(HA) Car c'est ma vie............................./ C'est mon voyage....... 

 

(S) destin / (tous) Mais si je pars moi je n’me retournerai pa-a-as 

 

(S) Parce que je pars jamais bien loin / et parce qu'à chaque fois 

(HA) Parce que je pars ......................... / et  je       re---viens.......... 

 

(S) je reviens / Je reviens //......... //A chaque fois je reviens.... 

(HA) ...................... / Je reviens //......... //A chaque fois je reviens.... 

 

Pont    2.18 

(Tous)  // Je suis loin oh loin des miens...  
  
               (SH)   C'est la seule façon que j'ai trouvé de vi-vre ... 

                   (A)     Ma fa-  çon.....................de..................vivre.... 

 

(Tous)  Je suis loin oh loin des miens ... 

             (SH)  Jamais je ne d’manderai pardon d'être li-bre 

                  (A)    Ainsi      je.......................... suis..........li....bre.... 

 

2.37                    (tous) Mais si je pars moi ne m'en voulez pas.... 

 

(S) Car c'est ma vie c'est mon chemin / C'est mon voyage c’est 

(HA) Car c'est ma vie............................./ C'est mon voyage....... 

 

                (tous) Mais si je pars moi je n’me retournerai pa-a-as 

 

(S) Parce que je pars jamais bien loin / et parce qu'à chaque fois 

(HA) Parce que je pars ......................... / et  je      re --viens....... 
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(S) je reviens / 2.55  (tous) Mais si je pars moi ne m'en voulez 

pas.... 

 

(S) Car c'est ma vie c'est mon chemin / C'est mon voyage c’est 

(HA) Car c'est ma vie............................./ C'est mon voyage....... 

 

                  (tous) Mais si je pars moi je n’me retournerai pa-a-as 

 

(S) Parce que je pars jamais bien loin / et parce qu'à chaque fois 

(HA) Parce que je pars ......................... / et   je   re----viens.......... 

 
(S) je reviens / Je reviens //......... //A chaque fois je reviens.... 

(HA) ...................... / Je reviens //......... //A chaque fois je reviens.... 

 

 

 (S)  //A chaque fois je reviens.... //A chaque fois je reviens.... 

(HA) ................................................. //A chaque fois je reviens.... 

 

(S)  //A chaque fois je reviens.... //A chaque fois je reviens.... 

(HA) ................................................. //A chaque fois je reviens.... 

 

(S)  //A chaque fois je reviens.... //A chaque fois je reviens.... 

(HA) ................................................. //A chaque fois je reviens.... 

 

(S)  //A chaque fois je reviens.... //A chaque fois je reviens.... 

(HA) ................................................. //A chaque fois je reviens.... 

 
 

 

 

 

 


