
Mais où s’en va la vie
Florent Pagny

Version Guitare sans Capo

Intro
Dm7 A/C# Cm13 G/B
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |
Gm/Bb F/A Gm7 A7/9b A7
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |

Dm7 A/C#
Mais où s’en va la vie          Qui souffle sur les âmes

Cm13 G/B
Celle qui a construit      Chaque homme et chaque femme

Gm/Bb F/A
La vie souvent rêvée           Quelques fois inventée

Gm7 C7
La vie qui change la vie       Quand elle est inspirée

Dm7 A/C#
Mais où s’en va la vie           Qu’on voit sur les photos

Cm13
Celle dans les regards , celle dans les sourires, 

G/B
celle des idéaux

Gm/Bb F/A
La vie parfois si douce        Au point qu’on soit heureux

Gm7 C7
Toute ma vie passée          Sous le ciel de tes yeux

Dm7 A/C#
Mais où s’en va la vie         Celle qui laisse le temps

Cm13
Celle des bons moments , qui donnent goût à la vie,  

G/B
celle qui passe lentement

Gm/Bb F/A
La vie qui nous emmène      En nous prenant la main

Gm7 A7/9b A7
Et celle que l’on entraine      En courant vers demain     

Gm7
Pasa un ave sombre el mar  
Fmaj9/A
Pasa el rio en su caudal
Bbmaj7 Fsus4 F
Pasa el viento sin hablar y yo     

 Gm7
Antes que vuelva a pasar

Am7
Esta vida, se te va

Dm
Se te va la vida

C Dm
Mais où s’en va la vie ?      

Dm7/9 A/C#
Mais où s’en va la vie           Qui ne laisse pas le choix

Cm13
La vie qui te punit, celle qui te combat, 

G/B
sans que tu saches pourquoi

Gm/Bb F/A
La toute petite vie        Que personne ne voit

Gm7 A7/9b A7
La vie qui se blottit        Et s’endort dans le froid     
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Dm7 A/C#
Mais où s’en va la vie        Quand on passe à côté

Cm13
Quand on la joue aux dés, certains qu’on va gagner 

G/B
et qu’on ne sait pas jouer

Gm/Bb F/A
La vie qu’on aperçoit        Sans la toucher du doigt

Gm7 A7/9b A7
Qui ne commence jamais        Ou qui n’en finit pas     

Dm7 A/C#
Mais où s’en va la vie        Qu’on avait devant soi

Cm13
Celle qui a promis, celle qui a menti, 

G/B
celle qui nous tend les bras

Gm/Bb F/A
La vie qu’on a reçue        Celle qu’on nous a confiée

Gm7 A7/9b A7
La vie qu’on a perdue        Mais parfois retrouvée     

Gm7
Pasa un ave sombre el mar  
Fmaj9/A
Pasa el rio en su caudal
Bbmaj7 Fsus4 F
Pasa el viento sin hablar y yo     

Gm7 A7
Antes que vuelva        La vida se va

Grille d'accords à répéter pour la fin :
Dm Dadd9 Dm C Cadd9 Dm
|.    .    .    .    |.    .       .    .    |.    .    .    .    |.

Se te va la vida              La vida se va
Mais où s’en va la vie?   La vie qui s’en va
¿Donde va la vida?        La vida se va
Mais où s’en va la vie?   La vida se va
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