
Des mots qui résonnent
Jenifer

Version Guitare sans Capo

Intro
Em Cadd9 Em Cadd9
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
Que reste-t-il de notre histoire
Cadd9
Deux ombres qui se séparent 
Em Cadd9
Sans même un regard

Em
Des sanglots sur un répondeur

Cadd9
Des fleurs séchées dans un classeur
Em
La nuit glacée qui dessine 
Cadd9 Am7
Mes rêves à l'encre de Chine

G/B Cadd9
Je ne suis là pour personne
Am7 G/B Cadd9
Ma vie m'emprisonne

G D
Je veux des mots qui sonnent     Yeah yeah yeah-eh

C
Des chansons d'amour lancées sur les ondes 

Em D
Pour faire tomber les murs du monde

G D
Des mots qui résonnent     Yeah yeah yeah-eh

C
Je veux chanter l'amour chaque seconde 

Em D
Pour que l'amour un jour me réponde

Em Cadd9
Des mots qui sonnent      

Em
Des mois passés à attendre
Cadd9
Un sourire un geste tendre

Em
Des souvenirs quand vient le soir 
Cadd9 Am7
De deux ombres qui se séparent

G/B Cadd9
Je ne suis là pour personne
Am7 G/B Cadd9
Si tu m'abandonnes

G D
Je veux des mots qui sonnent     Yeah yeah yeah-eh

C
Des chansons d'amour lancées sur les ondes 

Em D
Pour faire tomber les murs du monde

G D
Des mots qui résonnent     Yeah yeah yeah-eh

C
Je veux chanter l'amour chaque seconde 

Em D
Pour que l'amour un jour me réponde

G D
Des mots qui résonnent...      
C Em D
Juste des mots qui sonnent      
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G
Yeah-eh-eh     Yeah-eh-eh
D C
     Des mots qui sonnent...     
Em D
Juste des mots qui sonnent

Em D9/F#
     C'est comme un cadeau du ciel

C A
Tout à coup c'est le vol d'une hirondelle
Em D
     Un éclair une échappée belle

C D
Etincelle essentielle en nous

G D
Je veux des mots qui sonnent     Yeah yeah yeah-eh

C Em D
Je veux des mots qui sonnent     Yeah yeah yeah-eh     

G
Je veux des mots qui sonnent     

D
Yeah yeah yeah-eh  (Je veux)

C
Des chansons d'amour lancées sur les ondes 

Em D
Pour faire tomber les murs du monde

G
Des mots qui résonnent     

D
Yeah yeah yeah-eh (Je veux des mots qui sonnent)

C
Je veux chanter l'amour chaque seconde 

Em D
Pour que l'amour un jour me réponde

G
Des mots qui sonnent     

D
Yeah yeah yeah-eh  (Je veux)

C
Des chansons d'amour lancées sur les ondes 

Em D
Pour faire tomber les murs du monde

G
Des mots qui résonnent     

D
Yeah yeah yeah-eh (Je veux des mots qui sonnent)

C
Je veux chanter l'amour chaque seconde 

Em D
Pour que l'amour un jour me réponde

G
Juste des mots qui sonnent

© 2002   Linus Nordén, Paolo Escobar Lira & Patrick Johansson
                (adaptation: Christian Bouclier)

A Am7 C Cadd9 D

D9/F# Em G G/B


