
                                                                                                                                     Ainsi soit-il - Louis Chedid

Intro :                    C#      %      %      %
        Moteur ...
  
Couplet 1
C#                                    Fm                         D#m                                          C#
    L'action se déroule     dans ta ville        Vue d'hélicoptère ou du haut d'un building
C#                                  Fm                       D#m                            C#
    Et puis la caméra  zoome avant         Jusqu'à ton  ap-par - tement
Fm                       D#m                        C# \ - C#4 \\ - C# \     Fm                             D#m
   dou dou dou dou_  Ainsi soit-il                               yeah yeah yeah yeah_ Tel est le nom du film
 

Couplet 2  (+1 ton)
Eb                                          Gm                 Fm                                        Eb
   Comme il est dit dans l'scénario           Gros plan de toi dans ton berceau
Eb                                       Gm                       Fm                                    Eb
   Comme il est précisé  dans le script        Lumière tamisée     flou artistique
Gm                      Fm                           Eb \ - Eb4 \\ - Eb \     Gm                             Fm
   dou dou dou dou_  Ainsi soit-il                               yeah yeah yeah yeah_ Tel est le nom du film
 

Couplet 3 (+1/2 ton)
E                                          G#m                            F#m                                       E
  Sur la bande son   une cloche qui sonne         Fondu enchaîné sur la cour d'une école
E                                          G#m                                                   F#m                                    E
  Un lièvre une tortue ou trois mousquetaires Et plus tard   Les Fleurs Du Mal de Charles Baudelaire
G#m                     F#m                           E \ - E4 \\ - E \      G#m                            F#m
    dou dou dou dou_  Ainsi soit-il                              yeah yeah yeah yeah_ Tel est le nom du film
 

Couplet 4 (+1/2 ton)
F                               Am                         Gm                                          F
  Autre séquence       autre  scène      Champ contre champ   gros plan sur elle
F                                                       Am                      Gm                                       F
  T'as raison y a qu'l'amour qui vaille la peine      Demande à l'éclairagiste   qu'il éteigne 
Am                       Gm                           F \ - F4 \\ - F \     Am                         Gm
    dou dou dou dou_  Ainsi soit-il                          woh woh woh-woh_ Tel est le nom du film
 

Couplet 5 (+1/2 ton)
F#                                     Bbm                    G#m                                               F#
   Flash-back  tu r’gardes en arrière         Toutes les choses que t'as pas pu faire
F#                                                    Bbm                      G#m                                           F#
   Tu voudrais disparaître dans l'rétroviseur Mais    personne n'a jamais arrêté l'projecteur
Bbm                    G#m                         F# \ - F#4 \\ - F# \    Bbm                           G#m
    dou dou dou dou_  Ainsi soit-il                              yeah yeah yeah yeah_  Tel est le nom du film
 

Couplet 6 (+1 ton)
G#                                       Cm                       Bbm                                                G#
   Travelling sur un corbillard qui passe       Sans faire de bruit sans laisser de trace
G#                                                Cm                            Bbm                                                     G#
   Un bébé qui pleure dans la maison d'en face      Quand quelqu'un s'en va un autre prend sa place
Cm                        Bbm                        G# \ - G#4 \\ - G# \        Cm                      Bbm
    mm mm mm-mm_  Ainsi soit-il                                 dou dou dou dou_  Tel est le nom du film
  

Couplet 7 (retour à C#)
C#                            Fm                      D#m
   Alors la caméra zoome arrière          Et tu r'montes dans 
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 l'hé-li-coptère 

                                                                      

   


