
Capo I                   

 

 D                           Em      A7                                        DM7     Bm 

 Si on chantait ensemble    des mots qui nous rassemblent 

                             Em                                     A7 

 Si on chantait la vie et par les temps qui courent 

                           D    Em   D/F#  

 si on chantait que l'amour 

  D                           Em     A7                                         DM7     Bm 

 Si on chantait ensemble    des mots qui nous rassemblent 

                                 Em                                     A7 

 Si on chantait nos rêves et vu le temps qu'il fait 

                          D4 D4   D  

 si on chantait que la paix 

 

                   Em  A7                      F#m   Bm7                  C#m7(b5)  F#7+ 

 Ils sont assez,      pour la chanter             l'autre chanson 

               F#7                Bm  A/C#   D    

 celle qui vient cacher l'ho__ri___zon 

      D#dim7      Em    A7               F#m 

 Ils sont      assez,          à raconter 

Bm7                        E   D/F#  E/G# 

         la même histoire 

                                  A         G/B        A/C# 

 où tout est gris où tout ___ est ____ noir 

 

 D                           Em      A7                                        DM7     Bm 

 Si on chantait ensemble    des mots qui nous rassemblent 

                             Em                                     A7 

 Si on chantait la vie et par les temps qui courent 

                           D    Em   D/F#  

 si on chantait que l'amour 

  D                           Em     A7                                         DM7     Bm 

 Si on chantait ensemble    des mots qui nous rassemblent 

                                 Em                                     A7 

 Si on chantait nos rêves et vu le temps qu'il fait 

                          D4 D4   D  

 si on chantait que la paix 

 



 

              Em  A7                F#m   Bm7                  C#m7(b5)  F#7+ 

 Il y a déjà,        assez de voix,         qui ont cessé 

               F#7       Bm   A/C#    D 

 de rire et de vouloir  chan__ter 

      D#dim7      Em    A7                   F#m  

 Ils   sont     déjà,           assez qui croient 

Bm7                        E   D/F#  E/G# 

        qu'une chanson,  

                                 A     G/B      A/C# 

ne pourrait jamais rien chan___ger 

 

  D                           Em      A7                                        DM7     Bm 

 Si on chantait ensemble    des mots qui nous rassemblent 

                             Em                                     A7 

 Si on chantait la vie et par les temps qui courent 

                           D    Em   D/F#  

 si on chantait que l'amour 

  D                           Em     A7                                         DM7     Bm 

 Si on chantait ensemble    des mots qui nous rassemblent 

                                 Em                                     A7 

 Si on chantait nos rêves et vu le temps qu'il fait 

                          D4 D4   D         B7 

 si on chantait que la paix 

 

                               F#m     B7                                      EM7        C#m 

 Si on chantait ensemble      des mots qui nous rassemblent 

                             F#m                                     B7 

 Si on chantait la vie et par les temps qui courent 

                           E    F#m   E/G  

 si on chantait que l'amour 

                               F#m     B7                                      EM7        C#m 

 Si on chantait ensemble     des mots qui nous rassemblent 

                                F#m                                   B7 

 Si on chantait nos rêves et vu le temps qu'il fait 

                          E4  E4   E  

 si on chantait que  la   paix 

 


