
Ce que tu m’as appris
Arcadian

Version Guitare Capo 2

C F C
Vivre au présent        Désirer vraiment

C/G Am C/G F
Et n’anticiper que le lendemain

C F C
Et les instants            Eblouissants

G/B Am C/G F
Qu’on aura chipés au destin

Am
C’est ça que tu m’as appris

F C
Ouh ouh ouh ouh   Ouh ouh ouh ouh ouh

C G/B Am F
Marcher entre le sol et le ciel...     
C Csus4 C Gsus4 C
                  Sais-tu ce que tu m’as appris
 

F C
(Que tu m'as appris)   A nager dans le noir

C/G Am
(Que tu m'as appris)   A remercier la pluie

G F
(Que tu m'as appris)   A rester tard le soir

C
(Que tu m'as appris)   C’est ca que tu m’as appris

F C
(Que tu m'as appris)   A raconter l’histoire

C/G Am
(Que tu m'as appris)   Relatant qui je suis

G F
(Que tu m'as appris)   En acceptant d’y croire

C F C
(Que tu m'as appris)   C’est ça que tu m’as appris...         

C/G Am G F
C’est ca que tu m’as appris...        

C F C
J’ai longtemps        Cru que lentement

G/B Am G F
J’allais m’approcher de la fin

C F C
Oh sans virage, sans grand tournant

C/G Am G F
Que je connaissais mon destin

C/G Am G F C
C’est ca que tu m’as appris...                 

C G/B Am
Marcher entre le sol et le ciel
(Am) F
Ouh ouh ouh ouh ouh  Ouh ouh ouh ouh ouh 
C Csus4 C Gsus4 C
                  Sais-tu ce que tu m’as appris 

F C
(Que tu m'as appris)   A désamorcer l’âme

C/G Am
(Que tu m'as appris)   Quand la colère grandit

G F
(Que tu m'as appris)   La mise à mort du drame

C
(Que tu m'as appris)   C’est ca que tu m’as appris
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F C
(Que tu m'as appris)   A raconter l’histoire

C/G Am
(Que tu m'as appris)   Relatant qui je suis

G F
(Que tu m'as appris)   En acceptant d’y croire

C F C
(Que tu m'as appris)   C’est ça que tu m’as appris        

C Am G F
C’est ca que tu m’as appris        

(C)
C’est ca que tu m’as appris

(F) (C)
A désamorcer l’âme

C/G (Am)
Quand la colère grandit

(G) (F)
La mise à mort du drame

C
C’est ca que tu m’as appris

F C
(Que tu m'as appris)   A raconter l’histoire

C/G Am
(Que tu m'as appris)   Relatant qui je suis

G F
(Que tu m'as appris)   En acceptant d’y croire

C F C
(Que tu m'as appris)   C’est ça que tu m’as appris        

C Am G F
C’est ca que tu m’as appris        

C
C’est ca que tu m’as appris
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