
Si une chanson
Florent Pagny

Version Guitare Capo 2

Intro
Am Em7 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Em7 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | .    .    .    .    |

Am Em7
     Si une chanson a le pouvoir 

Dm
De faire oublier une seconde la douleur
Am Em7
     Si une chanson a le pouvoir 

Dm Fmaj7
De faire communier tout l'monde en douceur     

Am Em7 Dm
Alors il faut chanter      

F G Am
Alors il faut...          chanter

Am Em7
     Si une chanson tombée du ciel

Dm
Sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider
Am Em7
     Si cette chanson est de celles 

Dm Fmaj7
Qui peuvent ramener l'espoir et la paix           

Am Em Dm
Alors il faut chanter      

F G Am
Alors il faut      chanter

Am Cmaj7
Chanter de toutes ses forces

Em7
Chanter de tout son cœur

F Dm7
Être le rire qu'on a volé

Em7 Am
Et l'insousciance enfuie     

F Dm7
Être le jour qui est tombé

G
Sous les balles de la nuit

Am Cmaj7
Chanter, chanter, chanter encore

Em7
Chanter de tout son corps

F Dm7
Prendre le chagrin dans ses mains     

Em7 Am
La joie évanouie     

F Dm7
Être comme un rempart au destin

G
Au bonheur éconduit

Instrumental
Am Em7 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am Em7 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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Am Em7
     Si dans la prison d'la peine 

Dm
Une chanson peut se présenter au parloir
Am Em7
     Si sans appeler à la haine

Dm Fmaj7
Elle sait allumer une flamme dans le noir     

Am Em Dm
Alors il faut chanter      

Am Em (Am)
Alors il faut...          chanter
 
Am Em7
     (Si une chanson a le pouvoir) 

Dm (Am)
(De faire oublier une seconde la douleur)         Alors il faut
Am Em7
     (Si une chanson a le pouvoir)

Dm (Dm) (C)
(De faire communier tout l'monde en douceur) Chanter, chanter
C G
     (Si une chanson a le pouvoir)

F Dm (Am)
(De faire oublier une seconde la douleur)          Alors il faut
Am G
     (Si une chanson a le pouvoir)

Dm (Dm) F
(De faire communier tout l'monde en douceur)  Chanter     
Am Em7
     (Si une chanson a le pouvoir) 

Dm (Am)
(De faire oublier une seconde la douleur)          Chanter
Am G
     (Si une chanson a le pouvoir)

Dm Dm6/9
(De faire communier tout l'monde en douceur)      
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