
(Capo case n°3)


INTRO (2x) : 
 Gm    Dm    Eb    F    
(Em)   (Bm)   (C)   (D) 

COUPLET  : 
 Bb              Gm  
(G)               (Em) 

Tu as tes espoirs, tu sais ce que tu veux,

Cm          F 
(Am)       (D) 

Tu exploreras des terres inconnues,

Bb        Gm  
(G)                    (Em) 

Tu fais de ton mieux, au moins en grande partie,

    Cm    F 
   (Am)             (D) 
Et moi aussi, moi aussi.


Bb               Gm  
(G)               (Em) 

Tu as sûrement tes héros préférés,

Cm    F 
(Am)             (D) 

Tu aimes la guitare, tu aimes danser et chanter,

Bb           Gm  
(G)           (Em) 

Tu adores les fous rires et les câlins,

    Cm    F 
   (Am)             (D) 
Et moi aussi, moi aussi.


REFRAIN : 
 Gm    Dm            Eb     Bb     F 
(Em)  (Bm)  (C) (G)   (D) 
Moi aussi, parfois je ris, j’ai peur, je doute, je rêve aussi,

Gm       Dm  
(Em)    (Bm) 
Moi non plus, je n’aime pas être exclu,

     Eb         F 

(C)  	      (D)
Je suis ici, moi aussi.
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          Gm  
COUPLET  : 
Bb    	 	
(G)     	 	           (Em) 

Tu subis des petites crises de temps en temps,

Cm             F 
(Am)          (D) 

Mais tu entends croquer la vie à pleines dents,

Bb        Gm  
(G)                    (Em) 

Tu connais l’amour, son pouvoir infini,

    Cm    F 
   (Am)             (D) 
Et moi aussi, moi aussi.


REFRAIN : 
 Gm    Dm            Eb     Bb        F 
(Em)  (Bm)  (C) (G)       (D)
Moi aussi, parfois je ris, j’ai peur, je doute, je rêve aussi,

Gm       Dm  
(Em)    (Bm) 
Moi non plus, je n’aime pas être exclu,

    Eb          F 

(C)  	      (D)
Je suis ici, moi aussi.

BREAK : 
 Bb    Gm    Cm    F    
(G) (Em)  (Am)  (D)

PONT : 
Bb	     Gm 
(G)	     (Em) 
Moi aussi, je mange ma soupe, moi aussi, j’ai peur du loup,

Cm	            F 
(Am)	           (D) 
Moi aussi, je fais des plans, moi aussi, j’ai ma chanson,


Bb      Gm 
(G)	      (Em) 
Moi aussi, je sors le soir, moi aussi, je veux savoir,

Cm	          F 
(Am)	         (D) 
Moi aussi, je perds la tête, moi aussi, je m’inquiète,
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Bb	       Gm 
(G)	       (Em) 
Moi aussi, je crie parfois, moi aussi, je saute de joie,

Cm	    F 
(Am)	   (D) 
Moi aussi, j’ai ma propre voix, moi aussi, j’ai les mêmes droits,


Bb	          Gm 
(G)	          (Em) 
Moi aussi, je me sens bien, moi aussi, je suis moi-même,

Cm	      F 
(Am)	     (D) 
Moi aussi, je suis comme toi, et toi comme moi, comme moi, comme toi


REFRAIN (x2) : 
 Gm    Dm            Eb     Bb     F 
(Em)  (Bm)  (C) (G)   (D) 
Moi aussi, parfois je ris, j’ai peur, je doute, je rêve aussi,

Gm       Dm  
(Em)    (Bm) 
Moi non plus, je n’aime pas être exclu,

    Eb          F 

(C)  	      (D)
Je suis ici, moi aussi.

OUTRO : 
Bb     Gm     Cm     F     Bb 
(G) (Em)   (Am)   (D)   (G)

Moi aussi
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Les établissements d’enseignement et les organisations à but non lucratif sont autorisés à utiliser la chanson à des fins non 
commerciales. Tous les autres droits sont réservés. Pour demander une autre utilisation de la chanson, veuillez contacter 
info@moiaussi.org.

Pour plus d'informations et pour télécharger des enregistrements de la chanson, visitez: www.moiaussi.org/chanson


