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Accorder la guitare en DGDGCD
Surtout bien jouer et respecter les basses des arpèges, car elles forment une ligne mélodique facilement
reconnaissable sur le disque.

Couplet :

Am      C                   Dm       E                   Am       C                 Dm            E
L’espérance est une joie au loin  J’ai occupé ma vie avec des trois fois rien
                Am      C                      D          E
J’ai redressé les torts   Me suis mêlé de tout
                   F           C         D            E                       F             C   Dm  E   Am  C  Dm  E              
J’ai donné mon avis A qui le voulait bien  Pour une joie au loin

L’espérance est une joie au loin  Je voulais tout savoir sans attendre demain
J’ai volé j’ai pillé   J’ai donné ma chemise 
A vouloir tous savoirs je n’en ai su aucun Pour une joie au loin

L’espérance est une joie au loin J’ai marché les chemins des plus incertains
Les taillis les buissons Les sentiers essentiels J’ai suivi des passages qui ne menaient à rien 
Pour une joie au loin   



Refrain :        

                F*                           Dm                          Am                                     C         B
Certains citent l’ancien constamment  La croix et la bannière pour vivre au présent
          F*         Dm*          E                   Dm           C           B     Am
Le paradis perdu la légende dorée Les temps qui ont changé 
              F*                 Dm*                       E             F*   C                   G   E      F*  C  E  Am
Pour ce qui bouge et pense dans ce monde vivant  La joie est devant

F*  C   G  E  F* C  G  Am        F*  C   G  E  F* C  G  Am

L’espérance est une joie au loin Je dirai à qui j’aime comme je les aime bien
J’aurai envie de rire De renoncer à tout 
De dire que l’amour est le plus grand des biens Pour une joie au loin

L’espérance est une joie au loin J’ai caché la lumière de mes plus beaux matins
Je l’ai gardée jaloux Sans pouvoir partager 
Pour en faire un soleil roulé entre mes mains Pour une joie au loin


