
Ça fait tourner le monde
Claudio Capéo

Version Guitare Capo 2

Intro
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Bm
Un homme s'est levé      Le monde s'est mis en marche
G
Un homme s'est levé      Un homme s'est levé
Bm
Un homme a crié            Comme un cri qu'on arrache
G
A un nouveau né             Il nous faut l'aimer
Em
La foule a grondé            Comme les dieux qui se fâchent

Bm
Du monde piétiné            Des mers abîmées
Em
Un homme a saigné         Sous le feu des mitrailles
F#7
Les trains bombardés       Les terres brûlées

Bm
Un homme c'est pas un chien

G
Mais ça remue la terre

Em
Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde

Bm
Un homme c'est pas un saint

G
C'est d'l'amour en poussière

Em
Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde
Bm G Em
...                Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde
Bm G Em A
...                        

Bm
Le monde a pleuré        Des milliers d'innocents
G
Le monde a pleuré         Le monde a pleuré
Bm
Un homme a chanté      Pour unir les vivants
G
Le monde a chanté        Le monde a chanté
Em
Un homme a prié           Dans un temple païen
Bm
Il a pardonné                  La haine effacée
Em
Un homme a aimé          Sauver l'humanité
F#7
Un homme a aimé          Le monde est sauvé

Bm
Un homme c'est pas un chien

G
Mais ça remue la terre

Em
Et ça fait tourner le monde
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A
Ça fait tourner le monde

Bm
Un homme c'est pas un saint

G
C'est d'l'amour qui se perd

Em
Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde
Bm G Em
...                Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde
Bm G Em
...                Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde 

Em7 Bm
Et moi si je fais la somme

G
De nos tonnes de vies qui déconnent

Em6
Plus rien ne m'étonne      Tant pis j'abandonne

Bm
Un homme c'est trois fois rien

G
Mais ça bâtit des murs

Em
Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde

Bm
Un homme c'est tout ou rien

G
C'est sans demi-mesure

Em
Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde
Bm G Em
...                Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde
Bm G Em
...                Et ça fait tourner le monde

A
Ça fait tourner le monde

Bm G
Un homme si tu veux bien     Te prendra par la main

Em Asus2
Pour faire le tour du monde    Pour faire le tour du monde
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