
                                                                                                             Une autre histoire - Gérard Blanc (8 temps)
Intro :  * Am           ‘’                  Em           ‘’                   Dm           ‘’                   E7            ‘’

A-0------------------2------------------0------------------2--2-----2-3--3-5-
E-0--0-----0-1-3-1-0-3--------0-1-3-1-0-1----------0-1-0---0-----------------
C-0------------------4--4---------------2--2-----2-------2-2-----------------
G-2------------------0------------------2------------------1-----------------

Am                                        ‘’                                                  Em                          ‘’
   On oublie tout,  tous les barrages qui nous em-pêchent  d'exis-ter
Dm                              ‘’                                        E7                                     ‘’
Quelque chose de neuf a tout changé   Quelque chose    et çà m'fait avan-cer
Am                                                        ‘’                                                      Em                                   ‘’
   On oublie tous les gens, tous les  naufrages,  tous les ba-teaux   touchés-cou-lés
Dm                              ‘’                                        E7                                ‘’
Je n’sais pas comment çà s'est passé   Je n’sais pas pour-quoi  j'ai plus peur d'aimer
   

C                               ‘’                                                  F              /               G
     Elle  dit  j'imagine des musiques qui se dansent,    pour toi
C                               ‘’                                                F             /             G
     Elle  dit  j'imagine des mots dans le si-lence,     pour toi
C                                   ‘’                                         F              /                 G                               A         ‘’
   Des jours et des nuits où la vie recom-mence,   comme çà,   encore une fois

 

                  Dm         /         C                   G              ‘’                      C           /          G                   Am
Et on dé-marre   une autre   his-toire          Et on dé-marre   une autre   his-toire
''                                      Dm       /         E7
   Mais çà c'est une autre    his-toire

Instrumental :   ( x 2 )   * Am            Em            Dm            E7      
 

Am                                        ‘’                                             Em                           ‘’
   On oublie tout,  tous les nuages qui nous ca-chaient  la  véri-té
Dm                              ‘’                                            E7                                 ‘’
Tous les vents du large sont dé-chaînés,  tous les vents   et çà m’ fait pas vo-ler
Am                                                         ‘’                                                    Em                              ‘’
   On oublie tous les jours, tous les  mirages comme un so-leil   qui s'est cou-ché
Dm                               ‘’                                          E7                                    ‘’
Je ne sais pas comment çà s'est passé   Je ne sais pas pour-quoi  j'ai plus peur d'aimer

 

C                              ‘’                                                  F               /              G
    Elle  dit  j'imagine des musiques qui se dansent,    pour toi
C                              ‘’                                                F            /            G
    Elle  dit  j'imagine des mots dans le si-lence,    pour toi
C                                   ‘’                                         F                /               G                               A       ''
   Des jours et des nuits où la vie recom-mence,   comme çà,   encore une fois

                  Dm         /         C                   G              ‘’                      C           /           G                   Am
Et on dé-marre   une autre   his-toire          Et on dé-marre   une autre   his-toire

‘’                                      Dm       /         E7
 Mais çà c'est une autre    his-toire

( / ) E7                                                     Dm        /        C                       G        ‘’
  Mais çà c'est une autre his-toire__ oh_oh _woho_oh_woho_
                               C         /        G                  Am      ‘’
Et on pren-dra_un     nou-veau   dé-part

                  Dm         /         C                   G             ‘’                                  C         /        G                  Am
Et on dé-marre   une autre   his-toire        Et on pren-dra_un     nou-veau   dé-part
‘’                                             Dm     /      E7                                      Am          . . .
  En laissant faire le ha-sard         C'est une autre his-toire..

                                                            


