
Savoir
Diane Tell

Version Guitare Capo1

Intro
Aadd9 D6/9 E F#m11 C#m7 D6/9
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .      .   .   |

Aadd9 F#m11
Savoir, qu'il existe quelque part
D
Debout entre des milliards
C#m7 E7sus4
Un homme, un seul, qui me ressemble

Aadd9 F#m11
Savoir, que l'on se fixe un choix ensemble
D
Que je fasse à ma manière
C#m7 E7sus4
Rien de ma vie ne l'indiffère

D C#m7 F#m7 Dsus2
Comment voulez-vous    que je vous explique

C#m7 F#m7 Em7
C'est fou de savoir tout cela

A7 A7/9 Bbmaj7
Je serai parmi celles qui dorment tran - quille

F/A Dm7 C7sus4 Cm
Voilà peut-être      ce    qu'il y a de meilleur, 
F7sus4
Oh oh oh oh oh 

Bbadd9 Gm11
Sentir, à bout de souffle nos désirs

Eb
Non seulement à vivre le plaisir
Dm7 F7sus4
Quand il nous berce de sa chaleur

Bbadd9 Gm11
Sentir, que si l'un de nos coeurs dérive

Eb
On oubliera les mots qui blessent
Dm7 F7sus4
Pour laisser couler la tendresse

Eb Dm7 Gm7 Ebsus2
Comment voulez-vous que je vous explique

Dm7 Gm7 Fm7
C'est fou de savoir tout cela

Bb7 Bb7/9 Bmaj7
Je serai parmi celles qui dorment tran  -   quille

Gb/Bb Ebm7 Db7sus4 Dbm
Voilà peut-être         ce    qu'il y a de meilleur, 
F#7sus4
Oh oh oh oh oh 
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Badd9 G#m11
Savoir, malgré les jours difficiles
E
Nous faisons partie d'un film

D#m7 F#7sus4
Où personne ne meurt à la fin

Badd9 G#m11
Savoir, qu'il existe quelque part
E
Debout entre des milliards
D#m7 F#7sus4
Un homme, un seul, qu'il me réponde

Badd9 G#m11
Savoir, la la la la la la la

E
La la la    la la la la   la   la

D#m7 F#7sus4
La la la la    la la la la la      

Badd9 G#m11 E
Savoir...              
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Diagrammes d'accords pour le 1er couplet uniquement
- pour le 2ème couplet: monter tout d'1/2 ton (1 case)
- pour le 3ème couplet: monter encore d'1/2 ton (1 case)
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Em7 F#m11 F#m7

F/A F7sus4


