
De quoi on se souvient
Chimène Badi

Version Guitare Capo 6

Intro
Dm9 Dm % Am9 Am %
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Dm
Je sens encore partout en moi

Am
Les endroits où tu t'es posé

Dm
J'entends encore les mots, les voix 

Am
Je reste proche de ce passé

Dm7 Dm6 Dm7
Toutes ces choses que l'on était        

Dm6 Em7 Em/b6 Em7
Qu'est-ce que le temps en fait           

Em/b6 Fmaj7 F6 Fmaj7
Cette histoire dont je re  -   viens   

F6 E7/b9 E7
Laissera des traces sur mon chemin

Am F
De quoi on se souvient quand on est tout au bout 

G Em
Et qu'il n'y a plus rien      

Am F
De quoi on se souvient quand on ne dit plus nous 

G Em F
Que c'est déjà demain            Comment garder le bien
G Am Am7/G
     Et la lumière des beaux jours      

F Em Am
De quoi on se souvient           dans la nuit de l'amour

Dm
Je veux pouvoir nous regarder

Am
Sans peser la mélancolie

Dm
Je veux apprendre à continuer 

Am
Avec ce passé qui s'écrit

Dm7 Dm6 Dm7
Toutes ces choses que l'on était        

Dm6 Em7 Em/b6 Em7
J'aimerai aimer leur reflets          

Em/b6 Fmaj7 F6 Fmaj7
Cette histoire dont je re  -   viens   

F6 E7/b9 E7
Prendra sa place sur mon chemin

Am F
De quoi on se souvient quand on est tout au bout 

G Em
Et qu'il n'y a plus rien      

Am F
De quoi on se souvient quand on ne dit plus nous 

G Em F
Que c'est déjà demain            Comment garder  le bien
G Am Am7/G
     Et la lumière des beaux jours      

F Em Am
De quoi on se souvient           dans la nuit de l'amour
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F G
De quoi on se souvient,      

Am
De quoi on se souvient

F G
J'aimerai tant, j'aimerai bien garder quelques soleils

Am
Garder quelques matins de ce joli feu qui s'éteint

Am F
De quoi on se souvient quand on est tout au bout 

G
Et qu'il n'y a plus rien

Am F
De quoi on se souvient quand on est tout au bout 

G Em
Et qu'il n'y a plus rien      

Am F
De quoi on se souvient quand on ne dit plus nous 

G Em F
Que c'est déjà demain            Comment garder le bien
G Am Am7/G
     Et la lumière des beaux jours      

F Em Am
De quoi on se souvient           dans la nuit de l'amour...
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