
 

Changer Les Mots   Elias 
 

Intro : Mim Do Sol Ré Mim (4x chaque) 

 

         Do 

J'voudrais sortir des dictionnaires,  

     Sol 

Certains mots certaines idées  

    Ré 

Pour qu'à côté du mot misère  
        Sol 

On n'trouve plus rien à associer 

        Do 

On oublierait l'intolérance 

      Sol 

Sans son contraire, plus d'importance 

       Ré 

J'aimerais balayer d'un revers 

         Do 

Les mots qui laissent un goût amer 

   Si7  

Et Changer les mots 

 

  Mim 
Changer les mots changer leur sens 
       Do 
Changer les verbes les compléments 
    Sol 
Tous ceux qui paraissent inutiles 
    Ré 
Rayer à l'encre indélébile 
  Mim 
Changer les mots par d’la musique 
     Do 
Changer ceux qui nous font souffrir 
         Sol 
Les remplacer par des silences 
  Ré 
Ne plus les lire 
      Do 
Ni les entendre 
    Si7  
J'veux Changer les mots 
 

 

 

         Do 

Ce n'est pas tant les prononcer 

      Sol 

Plutôt les avoir inventés 

     Ré 

Si on ne peut les effacer  

     Sol 

On pourrait, de sens, les vider 

          Do 

Pour que seuls les livres d'histoire  

       Sol 

Parlent de guerre de désespoir 

       Ré 

Un lointain vestige du passé  

     Do 

Qu'on ne pourrait l'imaginer 

    Si7  

Moi je veux changer les mots 

 

  Mim 
Changer les mots changer leur sens 
       Do 
Changer les verbes les compléments 
    Sol 
Tous ceux qui paraissent inutiles 
    Ré 
Rayer à l'encre indélébile 
  Mim 
Changer les mots par d’la musique 
     Do 
Changer ceux qui nous font souffrir 
         Sol 
Les remplacer par des silences 
  Ré 
Ne plus les lire 
      Do 
Ni les entendre 
    Si7  
J'veux Changer les mots 
 

 

 



 

         Do 

Si certains soirs sur mon piano 

        Sol 

Les notes viennent remplacer ces mots 

         Ré 

Pour ces instants je voudrais croire  

        Sol 

Que je peux écrire une autre histoire 

     Do 

Suis-je le seul je ne sais pas 

      Sol 

De certaines choses on n' parle pas 

        Ré 

Il faut se taire je ne le crois pas 

        Do 

Car rien ne m'empêchera  

   Si7  

De changer les mots 

 

 

 

 

  Mim 
Changer les mots changer leur sens 
       Do 
Changer les verbes les compléments 
    Sol 
Tous ceux qui paraissent inutiles 
    Ré 
Rayer à l'encre indélébile 
  Mim 
Changer les mots par d’la musique 
     Do 
Changer ceux qui nous font souffrir 
         Sol 
Les remplacer par des silences 
  Ré 
Ne plus les lire 
      Do 
Ni les entendre 
    Si7  
J'veux Changer les mots 

 


