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Introduction  7  mesures 

0.24  (SA)       // J'ai tant caché mes différen-ces 

                        (SA)        // Sous des airs ou des faux sem-blants.....                              

 

(SA)        // J'ai cru que d'autres pas de dan-ses.... 

 

                         (SA)       // Me cache-raient aux yeux des gens.......                           

 

(SA)   // Je n'ai jamais suivi vos rou-tes 

 

                                  (SA)    // J'ai voulu tracer mon chemin.... 
Refrain 

0.59  

(SA)   // Pour aller plus haut............ aller plus haut-aut 
(H)      ...................................... // Al-ler plus ......... haut............plus 

 

                                     (SA)    //    Où l'on oublie ses souvenirs 
                                              (H)    haut   Où l'on   oublie  ses  souvenirs  

 

(SA)   // Pour aller plus haut........ aller plus haut-aut 
(H)       ...................................... // Al-ler plus .........haut.............. plus 

 

                                     (SA)   //     Se rapprocher de l'aveni.....- ir 
                                              (H)    haut   Se rapprocher    de l'aveni.......- ir  

      Guitare 4 mesures              
1.36                                                                       
(SA)    // J'ai perdu tant de fois la tra-ce                                   
(H)     Moi............................................ je ....... 

 

                                       (SA)   //Des rêves pour lesquels je vi-vais.... 
                                       (H)   Vi-................................................... -vais...... 
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(SA)   //  Je n'ai pas su te dire je t'ai-me  
(H)   Pour........................................ te ....... 

 

                                        (SA)   //  pour seul’ment te gar-der-er-er 
                                        (H)   gar-....................................... -der ....... 

 

 (SA)   // Il faut aussi di-re ses dou-tes 
(H)   Dans................................... d’au-....... 

 

                                         (SA)   //  Et les poser dans d'autres mains 
                                         (H)   -tres...............................................mains ....... 
 
2.10  Refrain    
(SA)   // Pour aller plus haut............ aller plus haut-aut 
 (H)      ...................................... // Al-ler plus ......... haut............plus 

 

                                     (SA)    //    Et dessiner ses souvenirs 
                                              (H)    haut   Et  dessiner  ses  souvenirs  

 

(SA)   // Pour aller plus haut........ aller plus haut-aut 
(H)       ...................................... // Al-ler plus .........haut.............. plus 

 

              (SA)   //     Et croire encore en l'aveni.....- ir     
                 (H)    haut   Et croire   encore  en  l’aveni.......- ir                                                                                  

                                                                                                  
2.34  Pont instrumental     Phrase de guitare  (4 mesures)  
 

2.49     (H)   // Al-ler plus haut..... oui plus haut ..... plus haut....1 2 3  

                                                                                                   
3.02  Refrain 

 (SA)   // Aller plus haut............ aller plus haut-aut 
  (H)      ...................................... // Al-ler plus ......... haut............plus 
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                                     (SA)    //    Et dessiner ses souvenirs 
                                              (H)    haut   Et  dessiner  ses  souvenirs 

  

 (SA)   // Pour aller plus haut........ aller plus haut-aut 
 (H)       ...................................... // Al-ler plus .........haut.............. plus 

 

              (SA)   //     Et croire encore en l'avenir 

                 (H)    haut   Et croire   encore  en  l’avenir                                                                                         

................ 3.23   

(SA)   // Aller plus haut............ aller plus haut-aut 
(H)      ...................................... // Al-ler plus ......... haut............plus 

 

                                     (SA)    //    Et dessiner ses souvenirs 
                                              (H)    haut   Et  dessiner  ses  souvenirs 

  

 (SA)   // Pour aller plus haut........ aller plus haut-aut 
 (H)       ...................................... // Al-ler plus .........haut.............. plus 

 

              (SA)   //     Et croire encore en l'aveni.....- ir    yeah-eah-eah 

                 (H)    haut   Et croire   encore  en  l’aveni.......- ir  

 

                Pour finir tous :   Hou...... 

                                                                                          

 

 


