
Je m'en vais
Vianney BUREAU dit «VIANNEY» - 2016

S : 1 voix, A :1 voix, H : 1 voix, F : 2 voix,
S+H : 2 voix, A+H : 2 voix, T : 3 voix, U :Unisson

1 - J'ai tro-qué mes clic et mes clac
Con-tre des clo-ques et des flaques

Un sac à dos pour ou-bli-er
Qu'a-vant c'est toi qui me pe-sait

Ce qui m'em-mè-ne, ce qui m'en-traî-ne
C'est ma pei-ne, ma peine plus que la haine

Oh ma rou-te, oh ma plai-ne___
Dieu que je l'aime

Transition Instrumentale



+++++

ou_______________________ou_ou_
Et tour-nent et tour-nent dans ma tête

+++++

_ou__                                  ououou_ou_
Les i-ma-ges du long mé-trage

+++++

_ou_____________________ou_ou_
Où tu es belle et moi la bête

+++++

_ou____________________ou_____
Et la bel-le n'est ja-mais sage

+++++

+++++

ou_______________________ou_ou_
Quand tu di-ras que c'est ma fau-au-te
ou____________ouou_____ou____ou

+++++

_ou__                                 ououou_ou_
Que je n'ai ja-mais su t'ai-ai-mer

   ouou________________ou_ou_
+++++

ou________________ou____ou____
Au dia-ble toi et tes a-pô-tres

ou______________ou____________
+++++

  
  oh______ je m'en vais
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Transition Instrumentale               

2 - Et ce qui per-le sur mon front
Gout-tes de pluie, gout-tes de froid

Don-ne des ailes et don-ne dont
L'en-vie de m'é-loi-gner de toi

Et mes lar-mes, et mes ar-mes
Sont ma pei_ne, ma peine plus que la haine

Et mes la-ar-rmes, mes la-ar-rmes
Dieu que j'ai mal

+++++

ou_______________________ou_ou_
Et tour-nent et tour-nent dans ma tête

+++++

_ou__                                  ououou_ou_
Les i-ma-ges du long mé-trage

+++++

_ou_____________________ou_ou_
Où tu es belle et moi la bête

+++++

_ou____________________ou_____
Et la bel-le n'est ja-mais sage

+++++
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+++++

ou_______________________ou_ou_
Quand tu di-ras que c'est ma fau-au-te
ou____________ouou_____ou____ou

+++++

_ou__                                 ououou_ou_
Que je n'ai ja-mais su t'ai-ai-mer

 ouou________________ou_ou_
+++++

ou________________ou____ou____
Au dia-ble toi et tes a-pô-tres

ou__________ou__ou__ou_______
+++++

   Je m'en vais
Oh______ je m'en vais

   Je m'en vais
+++++

Transition Instrumentale 
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+++++

3 -Et tour-nent et tour-nent dans ma tête
ou____________ouou_____ou_ou

+++++

Les i-ma-ges du long mé-trage
ou__________________ouououou

+++++

Où tu es belle et moi la bête

ou_____________________ou_ou
+++++

Et la bel-le n'est ja-mais sage
ou__________________________

+++++

+++++

 Quand tu di-ras que c'est ma fau-te
ou____________ouou_____ou_ou

+++++

Que je n'ai ja-mais su t'ai-mer
ou_________________ouououou

+++++

Au dia-ble toi et tes a-pô-tres
ou__________ou_ou_ou_ou_____

+++++

Oh______ je m'en vais
   Je m'en vais

+++++ 
Instrumental
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