
Voilà
Barbara Pravi

Version Guitare sans Capo

Dm Am
Écoutez-moi, moi la chanteuse      à demi

Dm Am
Parlez de moi, à vos amours, à vos amis

Bbmaj7 Dm
Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou

Bbmaj7 Gm7(9)
Moi c'que j'veux c'est écrire des histoires 

Em7(b5) A7(b13) A7
Qui arrivent jusqu'à vous     C'est tout   

Dm Am/C
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Bb
Me voilà même si, mise à nue j'ai peur, oui

Gm7 Em7(b5) A7
Me voilà dans le bruit et dans le silence    

Dm Am
Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste

Dm Am
Regardez-moi, avant que je me déteste

Bbmaj7
Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre 

Dm
ne vous diront pas

Bbmaj7 Gm7
C'est peu de choses mais moi tout ce que j'ai, 

Em7(b5) A7
Je le dépose là             Voilà

Dm Am/C
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Bb
Me voilà même si mise à nue c'est fini

Gm7 Em7(b5) A7
C'est ma gueule c'est mon cri, me voilà tant pis     

Dm Am/C
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici

Moi mon rêve mon envie, comme j'en crève, comme j'en
Bb

 ris
Gm7 Em7(b5) A7

Me voilà dans le bruit            et dans le silence 

Dm Am
Ne partez pas, j'vous en supplie restez longtemps

Dm
Ça m'sauvera p't'être pas, non 

Am
Mais faire sans vous j'sais pas comment

Bb
Aimez-moi comme on aime un ami 

Dm Dsus2 Dm
qui s'en va pour toujours                      

Bb
J'veux qu'on m'aime, 

Gm7
Parce que moi je sais pas bien 

Em7(b5) A7(b13) A7
aimer mes contours          
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Dm Am/C
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Bb
Me voilà même si mise à nue c'est fini

Gm7 Em7(b5) A7
Me voilà dans le bruit      et dans la fureur aussi...   

Dm Am/C
Regardez-moi enfin et mes yeux et mes mains

Bb
Tout c'que j'ai est ici, c'est ma gueule c'est mon cri

Gm7 Em7(b5) A7
Me voilà, me voilà, me voilà...   

Dm Am/C
Voilà, voilà

Bb Gm7 Em7(b5) A7
Voilà, voilà           
Dm Am/C
La   la la   la la    la la la la la   la la   la la 

Bb Gm7 Em7(b5) A7
La la   la la   la la   la la la la...   

Dm
Voilà !
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Voilà
Barbara Pravi

Version Guitare Capo 5

Am Em
Écoutez-moi, moi la chanteuse      à demi

Am Em
Parlez de moi, à vos amours, à vos amis

Fmaj7 Am
Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou

Fmaj7 Dm7(9)
Moi c'que j'veux c'est écrire des histoires 

Bm7(b5) E7(b13) E7
Qui arrivent jusqu'à vous     C'est tout   

Am Em/G
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

F
Me voilà même si, mise à nue j'ai peur, oui

Dm7 Bm7(b5) E7
Me voilà dans le bruit et dans le silence    

Am Em
Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste

Am Em
Regardez-moi, avant que je me déteste

Fmaj7
Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre 

Am
ne vous diront pas

Fmaj7 Dm7
C'est peu de choses mais moi tout ce que j'ai, 

Bm7(b5) E7
je le dépose là             Voilà

Am Em/G
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

F
Me voilà même si mise à nue c'est fini

Dm7 Bm7(b5) E7
C'est ma gueule c'est mon cri, me voilà tant pis     

Am Em/G
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici

Moi mon rêve mon envie, comme j'en crève, comme j'en
F

 ris
Dm7 Bm7(b5) E7

Me voilà dans le bruit            et dans le silence 

Am Em
Ne partez pas, j'vous en supplie restez longtemps

Am
Ça m'sauvera p't'être pas, non 

Em
Mais faire sans vous j'sais pas comment

F
Aimez-moi comme on aime un ami 

Am Asus2 Am
Qui s'en va pour toujours                      

F
J'veux qu'on m'aime, 

Dm7
Parce que moi je sais pas bien 

Bm7(b5) E7(b13) E7
aimer mes contours          

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

Am Em/G
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

F
Me voilà même si mise à nue c'est fini

Dm7 Bm7(b5) E7
Me voilà dans le bruit      et dans la fureur aussi...   

Am Em/G
Regardez-moi enfin et mes yeux et mes mains

F
Tout c'que j'ai est ici, c'est ma gueule c'est mon cri

Dm7 Bm7(b5) E7
Me voilà, me voilà, me voilà...   

Am Em/G
Voilà, voilà

F Dm7 Bm7(b5) E7
Voilà, voilà           
Am Em/G
La   la la   la la    la la la la la   la la   la la 

F Dm7 Bm7(b5) E7
La la   la la   la la   la la la la...   

Am
Voilà !
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