
Ainsi va la vie
Yannick Noah

Version Guitare Capo 2

Intro
Em C G Dsus2
|.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |.   .   .   .   |
Em C G Dsus2 %
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Am Em
On peut faire une liste des projets oubliés

Am Em
Le futur bien écrit, prémédité

Am Em
Le jour, la date et l'heure de ce qui doit arriver

D Dsus2 Dsus4 D
Mais le hasard qui s'en mêle et tout est annulé

Am Em
Écrire une litanie de ce qui n'a pas été 

Am Em
Voyage en Italie, faire un bébé

Am Em
L'avenir commun sans faute, lisse et parfait   

D Dsus2 Dsus4 D
Mais tout petit grain de sable et ça ne s'est pas fait

Am Em
    Ainsi va la vie on fait ce qu'on peut      
Am Em
    Ainsi va la vie elle fait ce qu'elle veut
Am Em
    Ainsi va la vie on fait de notre mieux 

D Dsus4 D Dsus4
Et le bon dieu nous écoute et gentiment sourit       

Am Em
On peut faire une liste de l'enfer annoncé

Am Em
Catastrophe inévitable, fatale obligée

Am Em
Tragédies inévitables, tout juste évitées.     

D Dsus2 Dsus4 D
Le pire n'étant jamais sûr,       rien n'est arrivé

Am Em
    Ainsi va la vie on fait ce qu'on peut      
Am Em
    Ainsi va la vie elle fait ce qu'elle veut
Am Em
    Ainsi va la vie on fait de notre mieux

D D Dsus4
Et le bon dieu nous écoute et gentiment sourit       

Em
      Y'a tant de choses qu'on aimerait prévoir
G
      Des plus futiles aux sommets de l'histoire

D C
Tant de pourquois et de comments mais l'on en sait rien
Em
      Y'a tant de choses qu'on aimerait savoir
G
      Pourquoi jamais ou justement ce soir

D C
Tant de choses inexpliquées mais l' on y peut rien
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Em7 G C D
    Ainsi va la vie on fait ce qu'on peut      
Em7 G C D
    Ainsi va la vie elle fait ce qu'elle veut
Em7 G C D C D
    Ainsi va la vie on fait de notre mieux                   

Em7 G C D
    Ainsi va la vie on fait ce qu'on peut      
Em7 G C D
    Ainsi va la vie elle fait ce qu'elle veut
Em7 G C D
    Ainsi va la vie on fait de notre mieux      
C D
             Ainsi va la vie Oh... 

Em7 G C D
    Ainsi va la vie on fait ce qu'on peut      
Em7 G C D
    Ainsi va la vie elle fait ce qu'elle veut
Em7 G C D C D
    Ainsi va la vie on fait de notre mieux                   
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