
Si j'avais su
Claudio Capéo

Version Guitare sans Capo

Intro
Bbm Fm Gb Ab Bbm Fm Gb Ab
|.    .    .    .     |.    .    .    .     |.    .    .    .     |.    .    .    .     |

Bbm
Je t'aurais dit toutes les choses
Que je ne t'avais jamais dites

Ebm7
Que ta peau a l'odeur des roses
Que j'adore le prénom Edith

Ab7
Je t'aurais dit toutes les choses
Qu'on ne dit pas assez souvent

Fm
Car souvent dans la vie on n'ose
Pas dire les choses tant qu'il est temps

Bbm
Je t'aurais raconté la mer
Que tu la voies une fois encore

Ebm7
On aurait viré l'infirmière
Puis on aurait rigolé fort

Ab7
Je t'aurais dit que ton visage
Me fait penser à l'océan

Fm
Que tes rides ressemblent à des vagues
Où vont se baigner les enfants

Bbm Fm
Si j'avais su

Gb Ab
En partant ce soir là
Bbm Fm
Si j'avais su

Gb Ab
Que le temps n'attend pas   Oh

Bbm Fm
Si j'avais su...

Gb Ab
Si j'avais su...

Bbm Fm
Que c'était la première fois

Gb Ab
Que j'te voyais pour la dernière fois

Bbm
Je t'aurais refait ton chignon
Et toi tu m'aurais dit ça tire

Ebm7
Moi j'aurais fait un peu le con
Juste pour regarder ton sourire

Ab7
J't'aurais promis d'faire une chanson
Qui racont'rait comme t'étais belle

Fm
Qui racont'rait comme on est cons
D'croire que les gens sont éternels

Bbm
Et puis j't'aurais serrée si fort
Qu'il y aurait des marques à ton cou

Ebm7
Je t'aurais regardée encore
Et puis j't'aurais gardée surtout
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Ab7
J't'aurais enfermée dans mes yeux
J'aurais capturé ton parfum

Fm
J't'aurais dit au revoir un peu mieux
Puis j'aurais menti à demain

Bbm Fm
Si j'avais su

Gb Ab
En partant ce soir là
Bbm Fm
Si j'avais su

Gb Ab
Que le temps n'attend pas   Oh

Bbm Fm
Si j'avais su...

Gb Ab
Si j'avais su...

Bbm Fm
Que c'était la première fois

Gb Ab
Que j'te voyais pour la dernière fois

Ebm7
J'me s'rais dépêché de t'aimer

Ab7
Comme l'on court après la vie

Db
Car on n'aime jamais assez

Bbm
Je t'aurais dit je t'aime aussi

Ebm7
Les mots faut pas qu'on les conserve

F
Faut les distribuer à la ronde
Sinon les mots à quoi ils servent

Bbm
À part à décorer les tombes?

Bbm Fm
Si j'avais su

Gb Ab
En partant ce soir là
Bbm Fm
Si j'avais su

Gb Ab
Que le temps n'attend pas   Oh

Bbm Fm
Si j'avais su...

Gb Ab
Si j'avais su...

Bbm Fm
Mais souvent on ne sait pas

Gb Ab Bbm
Qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois     
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Si j'avais su
Claudio Capéo

Version Guitare Capo 1

Intro
Am Em F G Am Em F G
|.    .    .    .     |.    .    .    .     |.    .    .    .     |.    .    .    .     |

Am
Je t'aurais dit toutes les choses
Que je ne t'avais jamais dites

Dm7
Que ta peau a l'odeur des roses
Que j'adore le prénom Edith

G7
Je t'aurais dit toutes les choses
Qu'on ne dit pas assez souvent

Em
Car souvent dans la vie on n'ose
Pas dire les choses tant qu'il est temps

Am
Je t'aurais raconté la mer
Que tu la voies une fois encore

Dm7
On aurait viré l'infirmière
Puis on aurait rigolé fort

G7
Je t'aurais dit que ton visage
Me fait penser à l'océan

Em
Que tes rides ressemblent à des vagues
Où vont se baigner les enfants

Am Em
Si j'avais su

F G
En partant ce soir là
Am Em
Si j'avais su

F G
Que le temps n'attend pas   Oh

Am Em
Si j'avais su...

F G
Si j'avais su...

Am Em
Que c'était la première fois

F G
Que j'te voyais pour la dernière fois

Am
Je t'aurais refait ton chignon
Et toi tu m'aurais dit ça tire

Dm7
Moi j'aurais fait un peu le con
Juste pour regarder ton sourire

G7
J't'aurais promis d'faire une chanson
Qui racont'rait comme t'étais belle

Em
Qui racont'rait comme on est cons
D'croire que les gens sont éternels

Am
Et puis j't'aurais serrée si fort
Qu'il y aurait des marques à ton cou

Dm7
Je t'aurais regardée encore
Et puis j't'aurais gardée surtout
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G7
J't'aurais enfermée dans mes yeux
J'aurais capturé ton parfum

Em
J't'aurais dit au revoir un peu mieux
Puis j'aurais menti à demain

Am Em
Si j'avais su

F G
En partant ce soir là
Am Em
Si j'avais su

F G
Que le temps n'attend pas   Oh

Am Em
Si j'avais su...

F G
Si j'avais su...

Am Em
Que c'était la première fois

F G
Que j'te voyais pour la dernière fois

Dm7
J'me s'rais dépêché de t'aimer

G7
Comme l'on court après la vie

C
Car on n'aime jamais assez

Am
Je t'aurais dit je t'aime aussi

Dm7
Les mots faut pas qu'on les conserve

E
Faut les distribuer à la ronde
Sinon les mots à quoi ils servent

Am
À part à décorer les tombes?

Am Em
Si j'avais su

F G
En partant ce soir là
Am Em
Si j'avais su

F G
Que le temps n'attend pas   Oh

Am Em
Si j'avais su...

F G
Si j'avais su...

Am Em
Mais souvent on ne sait pas

F G Am
Qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois     
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