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De akkoorden zoals ik ze speel
Voor wat inspiratie : Arid (Jasper Steverlinck) speelt het ook min of meer zo in
volgende video s
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=arid+jardin+secret

A:      X-0-2-2-2-0
E:      0-2-2-1-0-0
F#m:    2-4-4-2-0-0
C#m:    X-4-6-6-5-4
D:	X-X-0-2-3-2
Am:     X-0-2-2-2-0
Fmaj7:  1-3-3-2-1-0
Em7:    0-2-2-0-3-0
Dm:	X-X-0-2-3-1
Bm:     X-2-4-4-3-2
G#m:	4-6-6-4-4-4

	Verse:
  A  E   F#m   	
Parle-moi sans pudeur
   C#m			 D	
De tout câ€™que tâ€™as sur le coeur
	 A	   D
Dis-le moi, Dis-le moi
	 E	 A
As-tu croisÃ© le bonheur?

  A  E   	     F#m   
Et tout ce quâ€™on ne dit pas
   C#m		    D
Quâ€™on garde au fond de soi
	  A	      D
Nâ€™attends pas, dis-le moi
	 E	
MÃªme si Ã§a mâ€™regarde pas

	Chorus:
 Am    Dm	 Em7	
Parle-toi, parle-toi
		 Fmaj7
Moi je nâ€™y arrive pas



		   E
Jamais les mots ne viennent
Jâ€™sais pas pourquoi
  A  
Parle-moi
	 E   			 F#m   
Quâ€™elle tremble de joie, de tristesse
  C#m		 D	
Se rÃ©volte, se confesse
	 E	 A
ta voix est une caresse

	Verse:
Sur quel chemin de lâ€™enfance
As-tu perdu lâ€™innocence?
Souviens-toi et dis-moi
Aimerais-tu quâ€™elle recommence?

As-tu beaucoup de regrets?
Les Ã©checs, les succÃ¨s
Dis-les moi et dis-moi
As-tu un jardin secret?

	Chorus:
Parle-toi, parle-toi
Moi je suis trop maladroit
Surtout nâ€™arrÃªte pas, nâ€™arrÃªte pas
Parle-moi
Quâ€™elle soit remplie de promesses
Ou un cri de dÃ©tresse
Ta voix toujours me caresse

	Bridge:
C#m	 G#m	
Je nâ€™ai jamais su parler
C#m	 G#m
Jâ€™ai toujours Ã©coutÃ©
 Bm		 E
Tout ce que je ressens
Câ€™est par toi que je lâ€™entends

	Verse:
Parle-moi de tes colÃ¨res
Es-tu toujours sincÃ¨re
Dis-le moi, oui dis-moi
Es-tu heureuse ou amÃ¨re

DÃ©voille-moi tes dÃ©sirs
Quâ€™est-ce qui te fait rougir
MÃªme tout bas dis-le moi
Tâ€™es-t-il arrivÃ© de haÃ¯r

	Chorus:



Parle-toi, parle-toi
Moi je nâ€™y arrive pas
Jamais les mots ne viennent
Jâ€™sais pas pourquoi
Parle-moi
Quâ€™elle tremble de joie, de tristesse
Se rÃ©volte, se confesse
Ta voix est une caresse

Quâ€™elle soit remplie de promesses
Ou un cri de dÃ©tresse
Ta voix toujours me bouleverse.


