
La roue tourne
Benjamin Biolay

Version Guitare sans Capo

Gm Em(b5) A7b9  A7b13 Dm9 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gm Em(b5) A7b9  A7b13 Dm9 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
 

Gm
De moins en moins je pense

Em(b5)
Car je n'en sais plus rien

A7(b9) A7(b13)
Plus les années avancent   

Dm9 Dm
Plus les vérités moins   

Gm
De moins en moins je crie

Em(b5)
Car ça ne sert à rien 

A7(b9) A7(b13)
De plus en plus, je prie   

Dm9 Dm
Mais seul dans mon coin   

Gm C7
Oui, sache qu'on n'est rien     Ou presque que dalle

Fmaj7 Bbmaj7
Trois flocons sur le bassin      Puis la neige sur les dalles

Am A7
En ignorant les codes             On est baisé d'avance

D11
Mais en les suivant trop          On n'a aucune chance
D7
     Oui tu sais parfois

Gm C7
    La roue tourne,      la roue tourne
Am7 D7sus4 D7
     La roue tourne bien   
Gm C7
     La roue tourne,     sans fin
Am7 D7sus4 D7
     Sur chaque plage, dans chaque    train
Gm C#dim7
     La roue tourne,      nous détourne
Am7 D7sus4 D7
     Nous détourne parfois du bien 
Gm C7
     La roue tourne,      et plus va l'âge
Am7 D7sus4 D7 Gm
     Plus on sait, on sait qu'on ne sait rien
Ou presque rien
G#dim7 Fmaj7
La roue tourne trop vite mais tourne bien
Inutile de te faire un dessin

Montée d'1 demi-ton
Abm

De plus en plus, les autres
Fm(b5)

Seront de moins en moins
Bb7(b9) Bb7(b13)

Plus rares mais plus sincères   
Ebm9 Ebm

Comme tes mains sur ton chien   
Abm9

T'es d'moins en moins petite
Fm(b5)

Et comme ça te va bien
Bb7(b9) Bb7(b13)

Prends garde aux satellites   
Ebm9 Ebm

Ils tournent, tournent, tournent en vain   

Abm Db7
Et sache que j'en sais moins     Moins encore qu'hier soir

Gbmaj7 Bmaj7
Trois mouvements de bassin    Puis la piste est vide et noire
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Bbm Bb7
En n'suivant pas les règles       On est baisé d'avance

Eb11 Eb7
Mais en les suivant toutes        On n'a aucune chance   

Abm Db7
    La roue tourne,      la roue tourne
Bbm7 Eb7sus4 Eb7
     La roue tourne bien   
Abm Db7
     La roue tourne,     sans fin
Bbm7 Eb7sus4 Eb7
     Sur chaque plage, dans chaque    train
Abm Ddim7
     La roue tourne,      nous détourne
Bbm7 Eb7sus4 Eb7
     Nous détourne parfois du bien 
Abm Db7
     La roue tourne,      et plus va l'âge
Bbm7 Eb7sus4 Eb7 Abm
     Plus on sait, on sait qu'on ne sait rien
Ou presque rien
Adim7 Gbmaj7
La roue tourne trop vite mais tourne bien
Inutile de te faire un dessin

Abm Db7
Une chanson c'est bien   Woh oh oh oh...   

Bbm7 Eb7sus4 Eb7
Oh woh  oh oh  oh oh...   
Abm Db7 Bbm7 Eb7sus4 Eb7
        Woh oh oh oh...    Oh woh  oh oh  oh oh...   

Instrumental
Abm Db7 Bbm7 Eb7sus Eb7
|.    .    .    .    |.    .       .    .    |

Abm Db7
    La roue tourne,      la roue tourne
Bbm7 Eb7sus4 Eb7
     La roue tourne bien   
Abm Db7
     La roue tourne,     nous détourne
Bbm7 Eb7sus4 Eb7
     Nous détourne parfois du    bien

Instrumental Fin
Abm Db7 Bbm7 Eb7 Abm Db7 Bbm7 Eb7
|.    .    .    .    |.    .       .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |
Abm Db7 Bbm7 Eb7 Abm Db7 Bbm7 Eb7
|.    .    .    .    |.    .       .    .    |.    .    .    .    |.    .       .    .    |
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Am

Am7 Bbmaj7 C#dim7
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D11
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D7 D7sus4 Dm

Dm9
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Fmaj7 Gm
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La roue tourne
Benjamin Biolay

Version Guitare sans Capo (sans changement de ton)

Intro
Gm Em(b5) A7b9  A7b13 Dm9 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gm Em(b5) A7b9  A7b13 Dm9 Dm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
 

Gm
De moins en moins je pense

Em(b5)
Car je n'en sais plus rien

A7(b9) A7(b13)
Plus les années avancent   

Dm9 Dm
Plus les vérités moins   

Gm
De moins en moins je crie

Em(b5)
Car ça ne sert à rien 

A7(b9) A7(b13)
De plus en plus, je prie   

Dm9 Dm
Mais seul dans mon coin   

Gm C7
Oui, sache qu'on n'est rien     Ou presque que dalle

Fmaj7 Bbmaj7
Trois flocons sur le bassin      Puis la neige sur les dalles

Am A7
En ignorant les codes             On est baisé d'avance

D11
Mais en les suivant trop          On n'a aucune chance
D7
     Oui tu sais parfois

Gm C7
    La roue tourne,      la roue tourne
Am7 D7sus4 D7
     La roue tourne bien   
Gm C7
     La roue tourne,     sans fin
Am7 D7sus4 D7
     Sur chaque plage, dans chaque    train
Gm C#dim7
     La roue tourne,      nous détourne
Am7 D7sus4 D7
     Nous détourne parfois du bien 
Gm C7
     La roue tourne,      et plus va l'âge
Am7 D7sus4 D7 Gm
     Plus on sait, on sait qu'on ne sait rien
Ou presque rien
G#dim7 Fmaj7
La roue tourne trop vite mais tourne bien
Inutile de te faire un dessin

Gm
De plus en plus, les autres

Em(b5)
Seront de moins en moins

A7(b9) A7(b13)
Plus rares mais plus sincères   

Dm9 Dm
Comme tes mains sur ton chien   

Gm9
T'es d'moins en moins petite

Em(b5)
Et comme ça te va bien

A7(b9) A7(b13)
Prends garde aux satellites   

Dm9 Dm
Ils tournent, tournent, tournent en vain   

Gm C7
Et sache que j'en sais moins    Moins encore qu'hier soir

Fmaj7 Bbmaj7
Trois mouvements de bassin   Puis la piste est vide et noire
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Am A7
En n'suivant pas les règles       On est baisé d'avance

D11 D7
Mais en les suivant toutes        On n'a aucune chance   

Gm C7
    La roue tourne,      la roue tourne
Am7 D7sus4 D7
     La roue tourne bien   
Gm C7
     La roue tourne,     sans fin
Am7 D7sus4 D7
     Sur chaque plage, dans chaque    train
Gm C#dim7
     La roue tourne,      nous détourne
Am7 D7sus4 D7
     Nous détourne parfois du bien 
Gm C7
     La roue tourne,      et plus va l'âge
Am7 D7sus4 D7 Gm
     Plus on sait, on sait qu'on ne sait rien
Ou presque rien
G#dim7 Fmaj7
La roue tourne trop vite mais tourne bien
Inutile de te faire un dessin

Gm C7
Une chanson c'est bien   Woh oh oh oh...   

Am7 D7sus4 D7
Oh woh  oh oh  oh oh...   
Gm C7 Am7 D7sus4 D7
        Woh oh oh oh...    Oh woh  oh oh  oh oh...   

Instrumental
Gm C7 Am7 D7sus D7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Gm C7
    La roue tourne,      la roue tourne
Am7 D7sus4 D7
     La roue tourne bien   
Gm C7
     La roue tourne,     nous détourne
Am7 D7sus4 D7
     Nous détourne parfois du    bien

Instrumental Fin
Gm C7 Am7 D7sus Gm C7 Am7 D7sus
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gm C7 Am7 D7sus Gm C7 Am7 D7sus
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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