
Paris-Strasbourg 
 
 
Mi7  -  % 
Mi7  -  La  -  Mi7  -  La 
 
Mi7 
Strasbourg-Paris, ils sont tous partis 
                     La 
Les gris, les gros, les méchants, les laids, les beaux. 
Mi7 
Il faut le costume, pas de brillants, pas de plumes 
                 La 
et devant, dans le dos, le bon gros numéro. 
 
            Fa#m     Do#m7 
Ah, ah, ah… ça marche pour toi 
    Fa#m                                    Do#m7 
Celui qui tombe par terre, pour lui ça marche pas. 
             Ré                               La 
C’est la vie, je suis parti à rebours 
                                          Mi  ( Ré . La ) 4ème temps 
Ma vie c’est Paris-Strasbourg. 
 
Mi7 
Strasbourg-Paris, celui qui s’ennuie 
                         La 
Qui trouve son rôle pas drôle, attention contrôle. 
Mi7 
T’as le coup de mou. Tu zigzagues, t’es saoul 
             La 
Sujet dissipé, c’est la pénalité. 
 
                Fa#m       Do#m7 
Ouh, ouh, ouh… ça marche moyen 
        Fa#m                                Do#m7 
Y’en a qui pleurent douleur au bord du chemin. 
             Ré                                    La 
C’est la vie, alors je marche à rebours 
                                          Mi  ( Ré . La ) 4ème temps 
Ma vie c’est Paris-Strasbourg 
 
Mi7 
Strasbourg-Paris, pas de Lili Sophie 
                    La 
route masculine, demoiselle à la cuisine. 
Mi7 
Y’en a des qui se font des idées 
                          La 
mais le premier qui sera là-bas, il gagnera quoi ? 
 
            Fa#m     Do#m7 
Oh, oh, oh… ça marche très fort 
        Fa#m                                              Do#m7 
T’es tout content premier mais t’as tout usé ton corps. 
             Ré                                           La 
C’est la vie, alors moi je marche à rebours 
                                          Mi         % 
Ma vie c’est Paris-Strasbourg. 
 

         La    Mi                  La    Mi 
Ouh, ouh, ouh…    Ouh, ouh, ouh… 
         La    Si7         Ré    La    ( Do . Fa ) 4ème temps 
Ouh, ouh, ouh…    Ouh, ouh… 
 
Fa7 
Strasbourg-Paris, moi je dis oui 
                     Sib 
A qui boit sa bière, qu’a posé son derrière. 
Fa7 
Longues distances, moi je dis : « vive la France » 
                    Sib 
A celui qui court, qui fait des détours d’amour. 
 
            Solm       Rém7 
Oh, oh, oh… ça marche aussi 
    Solm                                           Rém7 
Si t’es tranquille pénard après t’es moins abruti. 
             Mib                                      Sib 
C’est la vie, halte là je marche à rebours 
                                          Fa  ( Mib . Sib ) 4ème temps 
Ma vie c’est Paris-Strasbourg. 
 
Fa7 
Paris-Strasbourg, hors concours 
                 Sib 
Le nez en l’air, je marche tout seul à l’envers. 
Fa7 
Messieurs mesdames, hors programme 
                    Sib 
une vie qui danse, une sentimentale cadence. 
 
            Solm      Rém7 
Oh, oh, oh… ça Rocking-chair 
           Solm 
J’veux plus la nationale quatre 
                  Rém7 
Dormir ça coûte pas trop cher. 
             Mib                                              Sib 
C’est la vie, Strasbourg-Paris c’est trop court 
                                          Fa 
Ma vie c’est Paris-Strasbourg. 
 
Sib                                                                     Fa 
Je suis parti à l’envers, ma vie c’est Paris-Nevers. 
                                                Sib 
Je vais tranquille dans l’autre sens 
                                    Rém… 
Ma vie c’est Paris-Valence. 
 
Do… 
 
[|:  Sol   -   Do  :|]   x 4            Ré7  -  Fa  -  Sol … 
   ( Trompettes ) 
 
[|:  Sol   -   Do  :|]   Ad  Lib. 
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