
Casting
Christophe Maé

CAPO3
Lam(4)

Mesdames Messieurs excusez-moi
Do(4)

Vous savez pour moi c'est la première fois
Mi7(4)

J'ai la voix qui tremble un peu je sais
Lam(4)

Et vos lumières dans les yeux
      Lam(4)

Mais Mesdames Messieurs écoutez-moi
         Do(4)

J'ai pas grand chose à part ma voix
Mi7(4)

Je rêve pas de fortune
Lam(4)

Juste de lumières qui s'allument
       Lam(4)
Mesdames Messieurs regardez-moi

Do(4)
Si je suis là c'est que j'y crois

    Mi7(4)
Ils vous le diront eux que j'ai du talent

      Lam(4)
Qu'ce soit mes potes ou mes parents
        Lam(4)
Mesdames Messieurs croyez-moi

    Do(4)
Vous savez je ne sais faire que ça moi
    Mi7(4)
Je veux plus chanter dans ma chambre

Lam(4)
Je veux qu'on m'écoute pas qu'on m'entende

Refrain1
Lam(4)

Mesdames Messieurs emmenez-moi
   Do(4)

Je ne veux pas rentrer chez moi
                Mi7(4)
Y a rien à faire là-bas

   Lam(4)
Y a rien à faire là-bas

            Lam(4)
Mesdames Messieurs me laissez pas

    Do(4)
Je ne veux pas rentrer chez moi
     Mi7(4)
Y a rien à faire là-bas

   Lam(4)
J'ai rien à faire là-bas

Pont musical
Lam(4) ; Do(4), Mi7(4) ; Lam(4)

       Lam(4)
Mesdames Messieurs deux secondes à peine

       Do(4)
Je peux vous faire rire vous faire de la peine
         Mi7(4)
Mais vous savez il en faut de l'audace

Lam(4)
C'est tellement dur de se faire une place

Lam(4)
Mesdames Messieurs je sais qu'j'suis bon

    Do(4)
C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison
       Mi7(4)
Ils disent que je suis le plus beau

    Lam(4)
Que j'suis un sacré numéro

Lam(4)
Messieurs-dames je suis malléable, 

   Do(4)
Jeune, ambitieux, Capable, 
         Mi7(4)
Je peux être sale, J'peux être propre

Lam(4)
J'peux faire du jazz ou du hip-hop moi

Lam(4)
Mesdames Messieurs j'vous en supplie

       Do(4)
J'en ai pas dormi de la nuit
        Mi7(4)
Vous faîtes rêver vous et vos émissions

Lam(4)
J'pensais la connaître la chanson

 Au Refrain1

Pont musical
Lam(4) ; Do(4),Mi7(4) ; Lam(4)

           Lam(4)
Hé, hé Mesdames Messieurs Mesdames Messieurs ne partez pas

Do(4)
Mais qu'est-ce qui a qui ne va pas?
           Mi7(4)
Je veux mener la vie d'artiste moi

         Lam(4)
Ne plus être seul Plus être triste

Lam(4)
Mesdames Messieurs tu veux qu'j'te dise?

Do(4)
On se reverra sûrement pas non
         Mi7(4)
J'irai chanter devant l'église

    Lam(3….pause)
Peut-être que le bon Dieu lui….. m'écoutera…………...

Refrain2 (BIS)
  Lam(8)     Sol(8)

Et moi je rêve……….Accroché à la lune
Rem(8)           Do(4) Mi7(4)

Et moi je rêve……….De décrocher la lune
  Lam(8) Sol(8)

Et moi je rêve……….De lumières qui s'allument
              Rem(8) Do(4) Mi7(4)
Et moi je rêve……….Je rêve  

Et ouais, et ouais messieurs-dames Messieurs-dames

Final Mi7
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