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AUTEUR : BEN HARPER 

  TITRE : With My Own Two Hands 

 Version imprimable (.pdf) :  CLIQUEZ-ICI

========================================================================================= 

Accordage / Tuning : E-A-D-G-B-e                          

========================================================================================= 

REMARQUES / COMMENTS : 

Le premier single de l'alubm "Diamonds on the inside". Vu la situation politique actuellement (possible seconde guerre en Irak), cette

chanson ne pouvait tomber à un meilleur moment pour les pacifistes. Dans le même temps, ce morceau montre immédiatement que l'album

va être différent des précédents. Dans le parfait esprit de Bob Marley, Ben nous propose son son reggae, qui est aussi puissant que 

n'importe quel artiste reggae depuis Bob. il est certain que ce n'est pas du Bob et personne ne pourra sûrement refaire ce qu'il a fait en

son temps, mais étonnament, Ben Harper capturent beaucoup de vibrations et toute l'émotion. La première leçon est apprise : Ben Harper

peut faire du reggae et en faire du bon.

La vidéo a été tournée par roger steffens dans sa maison de LA. Il est le propriétaire d'importantes archives reggae et ben a été filmé dans

sa cour et dans la salle où sont conservées les archives.

Bon niveau tab : il y a trois guitares. 2 guitares rythmiques à mettre en son clair, assez fin c'est à dire pauvre en basses et des aigus pas

trop tranchants (faire tout ça avec une pédale wah-wah). La troisième guitare est la lead guitare avec un son plus riche et saturé (l'idéal

sera une strato), le mieux est d'utiliser le micro central ou manche.

Je vous propose une version acoustique du morceau et la version album avec la basse (guitare lead, guitare rythmique, solo et basse) .
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La version acoustique en guitar pro : With My Own Two Hands (acoustique)

La version album en guitare pro avec la basse : With My Own Two Hands (album)

Paroles :

Oh- I can change the world, with my own two hands

And make it a better place, Oh- with my own two hands

And make it a kinder place, with my own two hands

Oh- with my own

With my own two hands

Oh- I can make peace on earth, Oh- with my own two hands

And I can clean up the earth, with my own two hands

And I can reach out to you, with my own two hands

Oh- with my own

With my own two hands

Oh- with my own

With my own two hands

    I'm gonna make it a brighter place,

 Oh- with my own two hands

I'm gonna make it a safer place,

 Oh- with my own two hands

I'm gonna help Jah human race,

 Yes- Oh- with my own two hands

Oh- with my own

With my own two hands

Oh- with my own

With my own two hands

Now I can, I can hold you,

 Oh- with my own two hands

And I, and I can comfort you,

 with my own two hands

But you got, got to use,

 Oh- use your own two hands

Use your own, use your own two hands

You got to use your own,

Oh- use your own two hands

Oh- with our own, with our own two hands

Oh, now, now, with our own

Oh- with our own

With our own two hands

Oh- with our own

Oh- with our own

With our own two hands

Come on

Oh- with our own

With our own two hands ...

With my own

With my own two hands

Oh- Je peux changer le monde, avec mes deux mains

Et en faire un lieu meilleur, Oh avec mes deux mains

Et en faire un lieu meilleur , avec mes deux mains

Oh- avec mes propres

Avec mes deux mains

Oh - Je peux faire la paix sur terre,oh avec mes deux mains

Et je peux nettoyer la terre, avec mes deux mains

Et je peux t'inviter , avec mes deux mains

Oh- avec mes propres mains

Avec mes deux mains

Oh- avec mes propres mains

Avec mes deux mains

    J'ai l'intention d'en faire un lieu plus joyeux,

 Oh- avec mes deux mains

J'ai l'intention d'en faire un lieu plus sûr ,

 Oh- avec mes deux mains

J'ai l'intention d'aider la race humaine de Jah Oui-

 Oh- avec mes deux mains

Oh- avec mes propres mains

avec mes deux mains

Oh- avec mes propres mains

avec mes deux mains

Maintenant je peux te tenir ,

 Oh- avec mes deux mains

Et Je, et je peux te réconforter,

 avec mes deux mains

Mais tu as, tu as à utiliser ,

 Oh- utiliser tes deux mains

Utilise tes propres, utilise tes deux mains

Tu as à utiliser tes propres mains,

Oh-utilise tes deux mains

Oh- avec tes propres mains, avec tes deux mains

Oh, maintenant, maintenant, avec tes propres mains

Oh- avec tes propres mains

avec tes deux mains

Oh- avec tes propres mains

Oh- avec tes propres mains

avec tes deux mains

Allez

Oh- avec tes propres mains

avec tes deux mains ...

avec tes propres mains

avec tes deux mains
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