
Ma propre Nature, mon jardin secret  (c)DanielsanseSpace (pour la video mêmes positions mais 
capo1, mais refrains joués avec inversion des séquences Em et Bm sur la deuxième partie)
Bm
Je suis mon propre terreau
Je suis mon propre arbre
Ma vraie nature n'est qu'à moi
Il n'y a que moi pour dire tout ça
Je suis mon propre bateau
Je suis ma propre vague
Mon souffle de vie n'est qu'à moi
Il n'y a que moi pour chanter ça

Em       G                     D        Em
Et si je t'ouvre mon jardin secret
Dans quoi vais-je pouvoir me réfugier ?
Bm      D                  A           Bm
Et si je t'ouvre mon cœur entier
Me laisseras-tu encore respirer ?

Em           G   D                      Em
Et si je te dis toutes mes pensées
Qu'est-ce que tu vas t'imaginer ?
Bm                   D                  A  Bm
Je ne sais pas en dire la moitié
Je préfère rester muet 

Je suis mon propre cerveau
Je suis ma peau sur mes os
Nourri de mes propres peurs
Il n'y a que moi pour bouger tout ça
Je suis mon propre chemin
Je fais ma propre route
Je fuis tout ce que je crains
Construis tout ce dont je doute

Et si je t'ouvre mon jardin secret
Si je décide de te laisser entrer
Pas de secret si difficile à porter
Mais c'est un peu gênant de me 
partager


Et si je t'ouvre mon jardin secret
Où vais-je bien pouvoir aller ?
Si je n'ai plus d'endroit où me cacher
Et mes trésors et mes viles pensées 

Je suis mon propre héros
Je fais mon propre film
J'écris mon scénario
Je suis ce que j'imagine

Si je t'impose mon jardin secret
Comment vas-tu te comporter ?
Qui de nous deux sera le plus gêné
Et suis-je assez solide, assez ?

Si je t'expose mon jardin secret
Où vais-je aller, où vais-je aller ?
Si je t'expose mon jardin secret
Est-ce une aussi bonne idée ?  


