
L’au-delà 
 

            Am           C             Em 

                       
 

 

|  Am C  Em  Em  | 
 

 

    Am           C              Em                    Am             C                      Em 

J'avais fait le jam je rentrai chez moi, le plexus tout chose comme à chaque fois 

     Am                 C                             Em             Am        C              Em 

J'allais prendre à droite direction Vendeix, quand la petite chose m’a murmuré 

 

 

          Am         C                Em                             Am                C                          Em 
Mon amour est-il dans son quartier de lune, mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà 

          Am      C                Em                         Am                C                          Em 
Mon amour a-t-il mit ses habits de fête mon amour veut-il faire un tour dans l'au, dans l'au delà 
 

 

|  Am C  Em  Em  | 
 

 

     Am             C             Em             Am           C                     Em 
La vie en plein air, il n'y a que ça, j'allais au Servière me rafraîchir le moi 

      Am                C                   Em                    Am     C                     Em 
Ma première framboise j'allais savourer, quand les libellules en cœur m’ont chanté 

 

 

          Am         C                Em                             Am                C                          Em 
Mon amour est-il dans son quartier de lune, mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà 

          Am      C                Em                         Am                C                          Em 
Mon amour a-t-il mit ses habits de fête mon amour veut-il faire un tour dans l'au, dans l'au delà 

 

 

|  Am C  Em  Em  | 
 

 

      Am              C                Em                   Am    C                     Em 
J'ai dit "Nom de dieu on est plus chez soi, ohé libellules qui vous a dit ça ? 

           Am           C                   Em                      Am      C              Em 
Moi je prépare le tour, oh vous m'ennuyez" mais sur le bitume j’ai chantonné 

 

          Am         C                Em                             Am                C                          Em 
Mon amour est-il dans son quartier de lune, mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà 

          Am      C                Em                         Am                C                          Em 
Mon amour a-t-il mit ses habits de fête mon amour veut-il faire un tour dans l'au, dans l'au delà 

 

 

|  Am C  Em  Em  | 
 



 

 

       Am             C              Em                         Am       C                       Em 
J'ai pas vu le poison m'arriver au cœur, temps des fenaisons, temps du taon vengeur 

      Am          C          Em                           Am           C            Em 
Toujours une fiole, le cul au frais, mais même sous alcool j’ai chantonné 

 

 

          Am         C                Em                             Am                C                          Em 
Mon amour est-il dans son quartier de lune, mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà 

          Am      C                Em                         Am                C                          Em 
Mon amour a-t-il mit ses habits de fête mon amour veut-il faire un tour dans l'au, dans l'au delà 

 

 

|  Am C  Em  Em  | 
 

 

        Am         C              Em                     Am          C                   Em 
Que gronde l'orage entre les rochers, mourir en montagne mourir foudroyé 

         Am             C                   Em                Am        C                   Em 
Mais l’âme cette chienne, cette enragée, c’te pie musicienne va pas la fermer 

 

 

          Am         C                Em                             Am                C                          Em 
Mon amour est-il dans son quartier de lune, mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà 

          Am      C                Em                         Am                C                          Em 
Mon amour a-t-il mit ses habits de fête mon amour veut-il faire un tour dans l'au, dans l'au-delà 

 

 

|  Am C  Em  Em  | 
 

 

          Am         C                Em                             Am                C                          Em 
Mon amour est-il dans son quartier de lune, mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà 

          Am      C                Em                         Am                C                          Em 
Mon amour a-t-il mit ses habits de fête mon amour veut-il faire un tour dans l'au, dans l'au delà 

 

 

|  Am C  Em  Em  | 
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