
Une vie
La Grande Sophie

Version Guitare sans Capo

Intro
C Dsus2 Em Em/B
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
C Dsus2 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

C
Ne soyons pas ridicules
Dsus2 Em
     Voyons-nous encore demain

Em/B C
Une vie on en a qu'une
Dsus2 Em
     Toi et moi prenons en soin

C
Ne soyons pas ordinaires
Dsus2 Em
     Droits debout face au destin

Em/B C
Une vie on n’en a qu’une
Dsus2
     Des chagrins on en a plein 

Em
Plains toi tout près de moi j’écoute
Cadd9
Plains toi à mon oreille
Dsus2 Em
Plains toi je sais que tu vas mieux comme ça
Em
Plains toi raconte-moi des choses
Cadd9
Plains toi j'entends ton appel
Dsus2 Em
Plains toi je sais que tu vas mieux comme ça

C
N'aie aucune amertume
Dsus2 Em Em/b6
     Le temps passe comme un train     

Em C
Une vie on en a qu'une
Dsus2 Em
     De rocher de satin

C
Ne soyons pas vulnérables
Dsus2 Em Em/b6
      Si le temps est incertain     

Em C
Une vie on n’en a qu’une
Dsus2
Des soucis on en a plein

Em Em/b6 Em
Plains toi tout près de moi j’écoute
Cadd9 C Cmaj7
Plains toi à mon oreille
D D7 D6 Em
Plains toi    je sais que tu vas mieux comme ça
Em Em/b6 Em
Plains toi raconte-moi des choses
Cadd9 C Cmaj7
Plains toi j'entends ton appel
D D7 D6 Em
Plains toi    je sais que tu vas mieux comme ça

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

C
Ne prenons pas l'habitude
Dsus2 Em Em/b6
     Tous les deux de rester loin     

Em C
Une vie on en a qu'une
Dsus2 Em
     Nous ne sommes que deux humains

C
Nous marchons droit sur la ligne
Dsus2 Em Em/b6
     À la croisée des chemins     

Em C
Une vie on n’en a qu’une
Dsus2 Em
     De l'amour on en a plein

Em Em/b6 Em
Plains toi tout près de moi j’écoute
Cadd9 C Cmaj7
Plains toi à mon oreille
D D7 D6 Em
Plains toi    je sais que tu vas mieux comme ça
Em Em/b6 Em
Plains toi raconte-moi des choses
Cadd9 C Cmaj7
Plains toi j'entends ton appel
D D7 D6 Em
Plains toi    je sais que tu vas mieux comme ça
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