
La vie ne perd pas de temps
Lilian Renaud

Version Guitare Capo 3

Intro
G Gmaj7 G6 Gmaj7 G Gmaj7 G6 Gmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G Gmaj7 Em
Je sais bien qu'un jour il faudra qu'on te laisse

Am7 G D/F#
Dans nos coeurs l'ennui de ton départ sans bagage

G Gmaj7 Em
Nos coeurs en coeur ont oublié la montre

Am7 D Em
Nos instants de bonheur pris par mes secondes

C (Am)   D
La vie ne perd pas de temps, j'ai tant de choses à t'écrire

G C
Je te le dis à genoux tant tes mots m'ont fait grandir

F#m7/5b B7sus4 B7
Je le sais bien la vie ne perd pas de temps     

Instrumental
G Gmaj7 G6 Gmaj7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

G Gmaj7 Em
Je sais bien qu'un jour il faudra qu'on te laisse

Am7 G D/F#
Ton coeur sur un retour ne tiendra plus sa jeunesse

G Gmaj7 Em
Je sais bien qu'un jour les ans tiendront leur promesse
Am7 D Em
A leur tour de faire vivre ta sagesse

C (Am) D
La vie ne perd pas de temps, j'ai tant de choses à t'écrire

G C
Je te le dis à genoux tant tes mots m'ont fait grandir

F#m7/5b B7sus4 B7
Je le sais bien la vie ne perd pas de temps     

Instrumental
Em Em Am7 Am7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Gmaj7 D Cmaj7 D
     Je sais que ton amour est éternel        

C D
La vie ne perd pas de temps, j'ai tant envie d'attendre

G C
Je te le dis à genoux tant tes mots m'ont fait grandir

F#m7/5b B7sus4 B7
Je le sais bien la vie ne perd pas de temps     

C D
Et vivre encore chaque instant jusqu'à n'en jamais finir

G C
Profiter de chaque minute de chacun de tes sourires

F#m7/5b B7sus4 B7
Car je le sais bien la vie ne perd pas de temps     

Em
Elle te prend !
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