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#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author s own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#

Band: Harmonium
Song: Depuis l automne
Album: Si On Avait Besoin D Une CinquiÃ¨me Saison
Tuning: EADGBe

Note de dÃ©part: E
Starting note: E

Bm      F#m       Em7
Une chanson pour ici
        F#7                Bm
pour nous dire qu on a refroidi
        F#m        Em7
Une chanson en souvenir
    F#7                  Bm
du temps qu on voulait dÃ©truire
     A            G7
Un accord qui nous donne
         C7             Bm
ce qu on attend de l automne
          A         G7
Quand y a pus rien personne

Bm      F#m       Em7
Une chanson juste pour toi
                A7          Bm7
juste pour me dire grouille toi
      F#m          Em7
Une chanson pour m haÃ¯r
           A7            D
parce que j ai pus rien dire
      D7        G7
rien dire cet automne
                E               D
quand y serait temps qu on frissonne
             D7         G
parce qu y a pus rien personne

Bm      C#m7       F#7     Bm
On voulait chanter dans la rue
G7        A7   D7
pour Ãªtre moins perdus



          G7         F#7   Bm
pis c est la rue qu on a perdue

Bm      F#m       Em7
Une chanson par ici
        F#7             Bm
On n a besoin ces temps-ci
    F#m        Em7
Une chanson retenir
    F#7                  Bm
Comme on retient nos dÃ©sirs
     A              G7
Va falloir qu a soit bonne
       C7               Bm
Si on veut passer l automne
          A         G7
Sans que rien manque personne

Bm      F#m       Em7
Une chanson D un parti
        A7          Bm7
Qui fait pus partie d ici
      F#m          Em7
Une chanson pour repartir
           A7            D
Loin du grand musÃ©e de cire
      D7        G7
Excuse-moi d casser ton fun
                E                  D
Mais je me cherche une rime pour automne
           D7           G
Qui rime rien ni personne

Bm      C#m7          F#7      Bm
D puis que je sais ma terre est moi
   G7     A7        D7
L autre y est en calvaire
      G7        F#7      G
Ben calvaire on va s enterrer

E                         E/D
Si c est un rÃªve rÃ©veille-moi donc
                                 C#m
Ã‡a va Ãªtre notre tour Ã§a sera pas long
                             D
C est par icitte que Ã§a s en vient

*Notes*
I corrected the lyrics, some chords and the chords position, as a
non-francophone it was
quite difficult to read and sing the other version. For me, this sounds quite
good and
is not complex to play. All the credit is for the original submitter. I love



this song, 
i hope you enjoy it.


