
                                       Eb                                           F
Je sais qu't'as peur d'être seule, t'as pas confiance en toi
                                  Gm                                  Eb
Mais n'écoute pas les autres, tu écriras ton histoire
                                     Eb                                          F
J'le sais que toutes les nuits dans ta tête, y a cette voix
                              Gm                                          Eb
Qui te dit que t'es nulle, qu'en vrai, t'y arriveras pas

                                      Cm                                               Dm
Et trop souvent t'es en colère, tu te braques un peu pour rien
                                       Gm       F                         Eb
Écoute un peu plus ton cœur, tu verras, tout ira bien
                             Cm                                       F
Et ça n'sera pas facile, y a des jaloux sur le chemin
                                      Gm           F                         Eb
Fais pas confiance aux gens, mais un peu plus à ton destin

                             Eb                                             F
C'est pas toujours facile, t'en as vu d'toutes les couleurs
                   Gm                                 Eb
Réalise tes rêves, ils effaceront tes douleurs
                                      Eb                                                F
Tous ceux qui parlaient mal, plus tard, te jetteront des fleurs
                                          Bb     Dm         Eb
Ils t'ont souhaité le pire mais tu restes la meilleure
                                 Eb                                      F
N'oublie pas, t'es la meilleure (oh-oh, tu restes la meilleure)
                                  Gm                                Eb
N'oublie pas, t'es la meilleure (oh-oh, tu restes la meilleure)
                             Eb                                    F
N'oublie pas, t'es la meilleure (oh-oh, tu restes la meilleure)
                                 Bb             Dm               Eb       
N'oublie pas, t'es la meilleure (oh-oh, tu restes la meilleure)

                               Eb                          F
Je sais qu'tu vises le ciel, t'as peur de décevoir
                             Gm                                                     Eb
Tu veux rendre maman fière et tous ceux qui croient en toi
                               Eb                       F
Sur la route du succès, promis, j'te lâcherai pas
                          Bb                     Dm           Eb 
Trop souvent incomprise, avec le temps ça ira
                             Cm                                              Dm
Des moments de solitude où t'en voudras à tout l'monde
                                         Gm           F               Eb
Pour le buzz ou pour les thunes, des amis te trahiront
                                       Gm                                     F
Tout n'est pas noir, j'te rassure, tu feras de belles rencontres
                                  Bb              Dm                     Eb
Et même si t'as des blessures, chaque épreuve est une leçon
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