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Introduction 4 mesures    0.09    
S  ......................................................................................ça n'allait pas 
A   J'ai vu la mer au creux des vagues ça n'allait pas  
H  ......................................................................................ça n'allait pas 
 
S  ......................................................................................ça n'allait pas 
A  Le cœur serré coulaient les larmes ça n'allait pas  
H  ......................................................................................ça n'allait pas 
 
SA J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme sous l'eau saoulé d'ê-tre   
H    .................Ho................................Ho ..... sous  l'eau  saoulé  d'ê-tre   
 
SA   comme ça /J'ai vu la Terre tourner sans moi ça n'allait pas 
H     comme ça  /.................Ho...............................Ho   ça  n’allait  pas 
 
0.28    
         S  ............................................................................... .et ça ira 

A  Tu m'as dit "pas-se et change d'air et ça ira"  
H  .....................Ho............................Ho.................Ho et ça ira 

 
S  ...................................................................  et ça ira 
A "Fait de la place à la lumière et ça ira" 
H  ..................Ho.....................Ho...............Ho et ça ira 

 
 
SA Tu m'as dit "toi qui m'as connu, rire aux éclats tant que  
H    .....................Ho..........................Ho rire aux éclats tant que 

 
SA j'ai pu"   / Ce que j'attendais d'une amie et tu m'as dit 
H   j’ai pu /.........................Ho.......................Ho    et tu m'as dit 
 



0.45     Refrain                                                                                                  2/4 

Tous   La vie c'est maint’nant / On n'a pas le temps 
 
S     Pas de regret ni de rancœur ....Ho....................Ho......... 
AH  Pas de regret ni de rancœur la tête ail-leurs la tête ail-leurs 
 

Tous  La vie c'est maint’nant / On voit les choses en grand 
 
Tous  On dégom-me la douleur mets-y du cœur mets-y du cœur 
 
SA  La vie c'est maint’nant / 
H    .....................................Tout ou tou Tou  tout ou tou TA    BIS 
 
1.15  Couplet 2 

S  ........................................................................... soit sûr de ça 
A  Le déferra-ge dans tes yeux soit sûr de ça 

H  ..............Ho......................Ho.........................Ho soit sûr de ça 

 
S  ............................................................................... soit sûr de ça 
A  Autant de coura-ge pour deux soit sûr de ça 
H  ...................Ho.....................Ho.........................Ho soit sûr de ça 

 
SA  Et si l'hiver est de passa-ge c'est pour mieux ten-dre    
H    ..............Ho....................Ho ....o............... mieux ten-dre    

 
SA  les bras / Se rassurer quand c'est trop dur soit sûr de ça  
H    les  bras  /...............Ho.................................Ho   soit  sûr de ça 

 
1.33    Refrain        Tous   La vie c'est maint’nant / On n'a pas le temps 

S     Pas de regret ni de rancœur ....Ho....................Ho................ 
AH  Pas de regret ni de rancœur la tête ail-leurs la tête ail-leurs 
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Tous  On dégom-me la douleur mets-y du cœur mets-y du cœur 
 
SA  La vie c'est maint’nant / 
H    .....................................Tout ou tou Tou  tout ou tou TA    BIS 

SA  On n’a pas le temps / 
H    ................................Tout ou tou Tou  tout ou tou TA 

SA  La vie c'est maint’nant / 
H    .....................................Tout ou tou Tou  tout ou tou TA 

 
2.11   Pont 

S      ......................Dis..............le...............moi dis-le moi 
AH   Et quand ça va / Dis-le moi dis-le moi 

  
S     ................... Hou..................Hou........................haus-se la voix 

AH  C'est aussi ça / haus-se la voix / haus-se la voix 
 
S     ..............Si......................ça........................va ça me va 

AH   Et si ça va Moi ça me va / moi ça me va 
 

SAH  C'est aussi ça / un a-mi pour moi 
 
2.29   Refrain 

           SH ...............................Hou........Hou..................Hou...... 
        A   La vie c'est maint’nant   / On n'a pas le temps 

SH  ...................................Hou...............Hou.....................Hou...... 
AH  Pas de regret ni de rancœur la tête ail-leurs la tête ail-leurs 

 
Tous  La vie c'est maint’nant / On voit les choses en grand   

 
Tous  On dégom-me la douleur mets-y du cœur mets-y du cœur 
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SA  La vie c'est maint’nant / 
H    .....................................Tout ou tou Tou  tout ou tou TA    BIS 

 
SA  On n’a pas le temps / 
H    ................................Tout ou tou Tou  tout ou tou TA 

 
SA  La vie c'est maint’nant / 
H    .....................................Tout ou tou Tou  tout ou tou TA 

 

         Tous unisson         La vie c'est maint’nant 


