
Une sœur
Grand Corps Malade & Véronique Sanson

Version Guitare Capo 3

Intro
Am E7 F Dm E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am E7 F Dm E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Véronique Sanson
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Elle est forte en douceur
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Plus qu'un frère, une sœur
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Elle est forte en douceur
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Plus qu'un frère, une sœur

Grand Corps Malade
Am
     On a grandi dans la même chambre 

E7
et on a écouté les mêmes histoires
F
Comme les plus lointains souvenirs s'assemblent, 

Dm E7
je croise forcément son regard
Am
     Elle m'a appris à jouer aux dames 

E7
et à écrire mon prénom en attaché
F
Beaucoup plus de rires que de larmes, 
Dm E7
on s'est même jamais vraiment fâchés
Am
     J'ai assisté de loin 

E7
à ses toutes premières histoires d'amours

F
Si jamais les parents voulaient savoir, 

Dm E7
moi j'étais muet et j'étais sourd
Am
Face aux galères on a tenu l'coup 

E7
et à chaque fois l'autre était là en soutien
F
Dans la famille on parle pas beaucoup 

Dm E7
et on s'aime, solides, l'air de rien

Véronique Sanson
Am E7 F
              Elle est celle qui me soutien, 
Dm E7 Am
     celle qui me réconforte
E7 F Dm E7 Am
     Sur mon épaule, sa main,      je la sens tellement forte
E7 F Dm E7 Am
     Tout dans la discrétion,      derrière les projecteurs
E7 F Dm E7
     Je sens son attention,       son regard protecteur

Grand Corps Malade
Am
     On n'peut pas dire de beaucoup d'gens 

E7
qu'ils te connaissent depuis la naissance
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F
Y a peu d'monde qui te permette de donner 

Dm E7
au mot "famille" un vrai sens

Am
Elle était là à chaque victoire, 

E7
et bien sûr à chaque coup dur de chaque époque

F
Elle peut raconter mon histoire, 

Dm E7
elle me connait bien avant mes meilleurs potes
Am
     Avec elle on a inventé des jeux 

E7
avec des décors invisibles

F
Elle est près du cœur, même loin des yeux, 

Dm E7
il y a des liens indestructibles

Am
Il parait qu'on n'choisit pas sa famille, 

E7
moi je la choisirai elle sans hésitation

F
Et comme elle écoute parfois mes disques, 

Dm E7
elle entendra p't-être cette déclaration

Véronique Sanson
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Elle est forte en douceur
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Plus qu'un frère, une sœur

Grand Corps Malade
Am
     Avec elle 

E7
on a déterré des coquillages enfouis dans le sable
F
     On est issu des mêmes paysages, 

Dm E7
il y a des liens indéfinissables
Am
Entre élégance, intelligence, 

E7
elle sait même être forte en douceur
F
Plus qu'un repère, sans avoir l'air
N.C.
Plus qu'un frère, une sœur

Instrumental
Am E7 F Dm6 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Am E7 F Dm6 E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
              Une sœur      Une sœur     Une sœur

Véronique Sanson
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air   

Dm E7
Elle est forte en douceur
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Plus qu'un frère, une sœur
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm E7
Elle est forte en douceur
Am E7 F
     Plus qu'un repère, sans avoir l'air

Dm N.C
Plus qu'un frère...    une sœur.
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