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Version Guitare Capo 3

Intro
Em Bm7/E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
A9/E Am9/E Em Bm7/E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em (A13/E)
Comment va le monde? Il est rouge sang   
Em (A13/E)
Et à mon avis, il l'est pour longtemps   
Em (A13/E)
Comment va la vie? Il y a des endroits   
Em (A13/E)
Elle vaut dix dollars combien je te dois 
A7 (A11)
Comment va l'amour? Il joue les absents   
A7 (A11)
Demande aux vautours de gagner du temps   
Em (A13/E)
Comment va le monde? Il est rouge sang   
B7 A7 Em (A13/E)
Et à mon avis, il l'est pour longtemps                

Em
     Après bien des années d'errance

Bm7/E
Et de silence embarrassé

A9/E Am9/E Em Bm7/E
Des hommes n'ont toujours pas      de nationalité     
Em
     Comment parler de non-violence

Bm7/E
A un amour qu'on a violé?

A9/E Am9/E Em Bm7/E
La dignité n'est pas      votre spécialité     

Instrumental
Em A13/E Em A13/E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em (A13/E)
Comment va la guerre? Elle va comme elle va   
Em (A13/E)
Elle est planétaire, on se reverra   
Em (A13/E)
Comment va la banque? La banque surnage   
Em (A13/E)
Pour les grands requins y a pas de naufrage   
A7 (A11)
Comment va la mort? Record absolu   
A7 (A11)
Toujours très discrète, je n'en sais pas plus   
Em (A13/E)
Comment va la guerre? Elle va comme elle va   
B7 A7 Em (A13/E)
Elle est planétaire, on se reverra                 
B7 A7 Em (A13/E)
Elle est planétaire, on se reverra                  

Em
     Après bien des années d'errance

Bm7/E
Et de silence embarrassé

A9/E Am9/E Em Bm7/E
Des hommes n'ont toujours pas      de nationalité     
Em
     Comment parler de non-violence
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Bm7/E
A un amour qu'on a violé?

A9/E Am9/E Em Bm7/E
La dignité n'est pas      votre spécialité     

Instrumental
Em Bm7/E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
A9/E Am9/E Em Bm7/E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em (A13/E)
Je ne veux plus gueuler: "Comment va le monde?"   
Em (A13/E)
Et qu'on me réponde: "Il va comme il va"   
Em (A13/E)
Comment va la vie? Elle n'est pas très fière   
Em (A13/E)
Sur ces cinq colonnes dans les faits divers   
A7 (A11)
Comment va l'amour quand il vous a vu?   
A7 (A11)
A fait demi-tour, on n'en parle plus   
Em (A13/E)
Je ne veux plus gueuler: "Comment va le monde?"   
B7 A7 Em (A13/E)
Et qu'on me réponde: "Il va comme il va"                

Em
     Après bien des années d'errance

Bm7/E
De populations déplacées

A9/E Am9/E Em Bm7/E
La solitude n'a pas      de nationalité     
Em
     Il faudrait casser ce silence

Bm7/E
Vous l'avez mal interprété

 A9/E Am9/E Em Bm7/E
La dignité n'est pas      votre spécialité     

Em (A13/E)
Comment va le monde? Il est rouge sang     
Em (A13/E)
Et à mon avis, il l'est pour longtemps     
Em (A13/E)
Comment va l'amour? Il joue les absents     
Em (A13/E)
Demande aux vautours de gagner du temps     
Em (A13/E)
Comment va la vie? Elle n'est pas très fière     
Em (A13/E)
Sur ces cinq colonnes dans les faits divers      

Instrumental
Em A13/E Em A13/E
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em
|.    .    .    .    |.
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