
Combien de gens
Florent Pagny

Version  Guitare sans Capo

Intro
Em % % %
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |

Em Am
      J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers

Bm Em
J'ai posé en passant sur ta bouche un baiser

Am
Les joueurs de mandoline et les gens sans papier

Bm Am Bm
Parfum de gazoline sur les plages bétonnées      

Em Am
      J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers

Bm Em
T'as posé en passant sur ma couche un bébé 

Am
J'ai regardé la terre elle avait dans les yeux

Bm Em Em9 
Des prisonniers de guerre des enfants malheureux      

Am D Gmaj7 C
      Combien de temps            Combien de gens
Am D Gmaj7
      Combien de vies déchirées
Am D Gmaj7 C
      Combien de toi                  Combien de moi
Am Bm Em
      Combien de nous... brisés

Em Am
      J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers

Bm Em
J'ai laissé dans le vent des prières s'envoler

Am
Je garde dans le cœur un oiseau liberté

Bm Em Em9
Je n'ai jamais cessé mon amour de t'aimer      

Am D Gmaj7 C
      Combien de temps                 Combien de gens  
Am D Gmaj7
      Combien d'amours déportées  
Am D Gmaj7  C
      Combien de toi                       Combien de moi   
Am Bm Em
      Combien de nous...      brisés
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Instrumental
Fm % Bbm Cm Fm
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |
Fm Bbm Cm Fm %
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |

Bbm Eb Abmaj7
      Combien de temps   (Combien de temps)

Db Bbm
Combien de gens   (Combien de gens)

Eb Abmaj7
Combien d'esclaves enchaînés
Bbm Eb Abmaj7
      Combien de toi   (Combien de toi)

Db Bbm
Combien de moi   (Combien de moi)

Cm Bbm Eb
Combien de nous... brisés...    és
Abmaj7 Db Bbm Eb Abmaj7
      La la la la              La la la la...    la la la...

Bbm Eb Abmaj7
      Combien de toi   (Combien de toi)          

Db Bbm
Combien de moi   (Combien de moi)

Cm Fm
Combien de vies...            brisées
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