
MON HISTOIRE (Vraie!)
                                                            (F.Bardet)

                     1
Ré                                Sol

Je voudrais vous raconter
La                               Ré

Une histoire, une vraie !
Une histoire qui s'est passée
Une histoire à partager
        Si7                                Mim

      Tout avait bien commencé
       La                                     Ré

       Les vacances et le brevet 
        Sim                     Sol

      On sortait on s'amusait
      La                                      Ré       

      On profitait de l'été
                                                    Si7 Mim La Ré

                    2
Jamais je n'aurais pensé
Même dans mes rêves les plus insensés
Qu'un beau matin de juillet
Une telle chose allait se passer.
 
    Je roulais sur ma moto
    L'air était bon, même chaud
    Je roulais il faisait beau
    Quand soudain, quand soudain...

3
J'ouvre un œil qu'est ce qu'il m'arrive
Je vois le ciel, je crains le pire
Mais non mais non ce n'est pas possible
Ouf je n'suis pas tout seul, quelqu'un arrive

     Il a un casque, il se penche
     Dieu merci, ce n'est pas un ange
     Mais que m'est-il donc arrivé 
     Pourquoi suis-je allongé ?

                       

                    4
Mi                               La

Aïe aïe aïe j'ai mal partout
Si                                  Mi

De la cheville jusqu'au cou
Mais monsieur enfin calmez vous
On va s'occuper de vous
              Mi7                                 La

         L'ambulance a démarré
                         Si                                  Mi

         Des infirmières à mes cotés
          Do#                                                      Fa#

         Elles me questionnent et me rassurent
          Si7                                      Mi

         Tout en soignant mes blessures.
                                                Mi7/La/Si/Mi

                    5
Immobilisé dans mon lit
 Mes  vacances étaient finies
Mais ce n'est pas grave car on se dit
Que l'essentiel c'est d’être en vie

       Enfin tout ça pour vous conter
       Comment un jour j'ai commencé
       Sur une guitare désaccordée
       Mes premiers accords j'ai plaqués.

                          6
Fa #                                             Si

Très fier de moi je progressais
Do #                                           Fa # 

Le même morceau je jouais
Pensant que l’infirmière aimait
Elle me dit « moins fort s'il vous plaît »
          Ré #7                                       Sol # m

          Les années se sont écoulées
          Do #                                        Fa #

         J'ai travaillé, j'ai composé
         Ré # m                                                        Si

         Aujourd'hui j'ai tout plein d'amis
         Do#                                                         Fa #

         Des chansons pour les tout petits
                           Ré#7 / Sol # m /Do# /Fa#

                       7
C'était un beau jour d'été
Les vacances allaient commencer
Maintenant c'est du passé
Et je ne l'oublierai jamais


