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WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
THE BEATLES

      MI                    SI       FA#m
1. What would you think if I sang out of tune
                   SI                      MI
Would you stand up and walk out in me 
  MI               SI              FA#m
Lend me your ears and I’ll sing you a song
            SI                      MI
And I’ll try not to sing out of key

RE LA  MI
Ho ! I get by with a little help from my friends
Hoo ! I get high with a little help from my friends
Hum ! Gonna try with a little help from my friends

TRANSITION : (SI)

      MI          SI               FA#m
2. What do I do when my love is away
                SI                   MI
Does it worry you to be alone 
  MI         SI            FA#m
How do I feel by the end of the day
             SI                       MI
Are you sad because you’re on your own

REFRAIN  (RE LA  MI)

Do you need anybody DO#m FA#
I need somebody to love.  MI  RE  LA
Could it be anybody  DO#m FA#
I want somebody to love.  MI  RE  LA

      MI               SI       FA#m
3. Would you believe in a love at first sight
                 SI                       MI
Yes I’m certain that it happens all the time
  MI               SI              FA#m
What do you see when you turn out the light 
               SI                      MI
I can’t tell you but I know its mine

REFRAIN  (RE LA  MI)

Do you need anybody DO#m FA#
I need somebody to love.  MI  RE  LA
Could it be anybody  DO#m FA#
I want somebody to love.  MI  RE  LA

RE LA  MI
Ho ! I get by with a little help from my friends
Hum ! Gonna try with a little help from my friends
Hoo ! I get high with a little help from my friends
   RE    LA
Yes, I get by with a little help from my friends
        DO  RE  MI
With a little help frommy friends
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S. GAINSBOURG - LA JAVANAISE

DO     SOL7
J'avoue, j'en ai bavé pas vous mon amour
REm7   SOL7   DO(6)
Avant d'avoir eu vent de vous mon amour
DO DO7 FA   MI7   FA
Ne vous déplaise, en dansant la Javanaise
FA6 FA#dim7 DO/SOL
Nous nous aimions
LA7 RE7 REm7 SOL7
Le temps d'une chan..son.

DO     SOL7
A votre avis qu'avons-nous vu de l'amour
REm7   SOL7   DO(6)
De vous à moi vous m'avez eu mon amour
DO DO7 FA   MI7  FA
Ne vous déplaise, en dansant la javanaise
FA6 FA#dim7 DO/SOL
Nous nous aimions
LA7 RE7 REm7 SOL7
Le temps d'une chanson.

DO     SOL7
Hélas avril en vain me voue à l'amour
REm7   SOL7   DO(6)
J'avais envie de voir en vous cet amour
DO DO7 FA   MI7  FA
Ne vous déplaise, en dansant la javanaise
FA6 FA#dim7 DO/SOL
Nous nous aimions
LA7 RE7 REm7 SOL7
Le temps d'une chan..son.

DO     SOL7
La vie ne vaut d'être vécue sans amour
REm7   SOL7   DO(6)
Mais c'est vous qui l'avez voulu mon amour
DO DO7 FA   MI7   FA
Ne vous déplaise, en dansant la javanaise
FA6 FA#dim7 DO/SOL
Nous nous aimions
LA7 RE7 SOL7 DO
Le temps d'une chanson

FA#dim7

●
●
●

●

4ème
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ALLO MAMAN BOBO    SOUCHON

1. J’marche tout seul  SOL
le long d’la ligne de ch’min d’fer,
Dans ma tête y’a pas d’affaires  DO
J’donne des coups d’pied  SOL
dans une p’tite boîte en fer,
Dans ma tête y’a rien à faire  DO
LAm         SI7       
J’suis mal en campagne et mal en ville,              
MIm             RE  SOL
Peut-être un p’tit peu trop fragile

                  LAm  
Allô Maman bobo,    
SI7                                              
Maman comment tu m’as fait, 
MIm
j’ suis pas beau
MI7                LAm  
Allô Maman bobo, 
SI7                  MIm  RE7
Allô Maman bobo

    SOL
2. J’traîne fumée, j’me r’trouve avec mal au cœur, 
J’ai vomi tout mon quatre heures DO
Fêtes, nuits folles, avec les gens qu’ont du bol SOL
Maint’ nant qu’j’fais du music-hall  DO
J’suis mal à la scène et mal en ville,  LAm SI7                    
Peut-être un p’tit peu trop fragile   MIm RE  SOL

REFRAIN

3. Moi j’voulais les sorties d’port à la voile, SOL
la nuit barrer les étoiles  DO
Moi les ch’vaux, l’revolver et l’chapeau clown, SOL
la belle Peggy du saloon  DO
LAm     SI7  
J’suis mal en homme dur et mal en p’tit cœur, 
MIm       RE  SOL          
Peut-être un p’tit peu trop rêveur

REFRAIN

Reprise du 1er couplet 

puis 2 fois le refrain
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ALINE Christophe  

DO  MI7  FA  SOL7

1. J’avais dessiné sur le sable  
Son doux visage qui me souriait 
Puis il a plu sur cette plage
Dans cet orage elle a disparu

Et j’ai crié, crié, Aline pour qu’elle revienne 
Et j’ai pleuré, pleuré, oh, j’avais trop de peine

2. Je me suis assis près de son âme
Mais la belle dame s’était enfuie
Je l’ai cherchée sans plus y croire
Et sans un espoir pour me guider

Et j’ai crié, crié, Aline pour qu’elle revienne 
Et j’ai pleuré, pleuré, oh, j’avais trop de peine

3. Je n’ai gardé que ce doux visage 
Comme une épave sur le sable mouillé 

Et j’ai crié, crié, Aline pour qu’elle revienne 
Et j’ai pleuré, pleuré, oh, j’avais trop de peine 

POW WOW - LE LION EST MORT CE SOIR

DO FA SOL (SOL DO RE : vraie version)

Dans la jungle, terrible jungle,
Le lion est mort ce soir
Et les hommes, tranquilles, s'endorment.
Le lion est mort ce soir.

Wimboe wimboe wimboe

Tout est sage, dans le village,
Le lion est mort ce soir.
Plus de rage, plus de carnage :
Le lion est mort ce soir.

Wimboe wimboe wimboe

L'indomptable, le redoutable,
Le lion est mort ce soir.
Viens ma belle, viens ma gazelle :
Le lion est mort ce soir.

Wimboe wimboe wimboe

Reprise du 1er couplet
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CELINE Hugues AUFRAY
Capo 1

    MIm
1. Dis-moi Céline, les années ont passé
    LAm
Pourquoi n’as-tu jamais pensé à te marier ?
RE     MIm
De tout’ mes sœurs qui vivaient ici
RE   MIm
Tu es la seule sans mari

        Lam           MIm
Non non non ne rougis pas non ne rougis pas 
DO           MIm
Tu as tu as toujours de beaux yeux
Lam     MIm
Ne rougis pas non ne rougis pas
RE               MIm
Tu aurais pu rendre un homme heureux        

2. Dis-moi Céline MIm
Toi qui es notre aînée
Toi qui fus notre mère toi qui l’as remplacée LAm
N’as-tu vécu pour nous autrefois  RE  MIm
Que sans jamais penser à toi ?  RE  MIm

REFRAIN

3. Dis-moi Céline  MIm
Qu’est-il donc devenu
Ce gentil fiancé qu’on n’a jamais revu   LAm
Est-ce pour ne pas nous abandonner  RE MIm
Que tu l’as laissé s’en aller ?  RE  MIm

REFRAIN

4. Mais non, Céline  MIm
Ta vie n’est pas perdue
Nous sommes les enfants 
que tu n’as jamais eus  LAm
Il y a longtemps que je le savais   RE  MIm
Et je ne l’oublierai jamais RE  MIm



7   Notebook

SUZETTE      Dany BRILLANT

Le jour où j’lai, rencontrée  LAm 
dans une, de ces soirées  REm
J’ai même pas pu, la r’garder  MI
tell’ment, ses yeux me brûlaient  SI7  MI

Alors, je lui ai pris la main  LAm
les yeux le corps, et les seins  REm
Elle me dit, fais moi du bien  MI
je lui dit oui, sans problème  SI7  MI

Dans sa chambre on est allé  LA
sous les draps on s’est glissé  REm
Il a fallu m’ranimer  SI7
dans ses yeux j’m’étais noyé  REm  MI

Elle se serre tout contre moi  LAm
je me crois au cinéma  REm
Je me prends pour Cary Grant  MI
et puis on éteint la lampe  SI7  MI

J’ai perdu la tête  LAm
depuis que j’ai vu Suzette  MI
Je perds la raison
chaque fois que j’vois Suzon  LAm
J’ai perdu la tête
depuis que j’ai vu Suzette MI
Je perds la raison
chaque fois que j’vois Suzon  LAm

Je ne fais, que d’l’embrasser  REm  SOL7  
cette fille là, me fait rêver  DO  FA
Elle a vraiment quelque chose REm  MI  
ça lui vient sûr’ment des roses  LAm  LA

Un seul de, ses baisers  REm  SOL7
peut suffire à, enflammer  DO  FA
Le coeur de, l’humanité  SI7
ou les gars, de mon quartier  FA  MI

Elle a un p’tit goût d’orange  LAm
de miel et de, chocolat  REm
Elle adoucit, mon errance  MI
avant, je n’existais pas  SI7  MI

Tout’ la salive que j’use  LAm
pour me donner, de l’éclat  REm
Elle a pas b’soin d’ça ma muse  MI
pour mettre le monde, en émoi  SI7  MI

L’amour et la vérité  LA
l’ivresse et puis la beauté  REm
Tout ce qu’en vain j’ai cherché  SI7
dans ses yeux je l’ai trouvé  REm  MI

PONT SAXO : LAm  MI  LAm 

J’ai perdu la tête  LAm
depuis que j’ai vu Suzette  MI
Je perds la raison
chaque fois que j’vois Suzon  LAm

Autour d’un p’tit café crème  REm  SOL7
Sur un des quais de la Seine  DO  FA
Dans le froid du matin blême  REm  MI
Un jour j’lui dirai que j’l’aime  LAm  LA

On partira tous les deux   REm  SOL7 
Vers un monde merveilleux  DO  FA
Le ciel sera tout orange  SI7
On sera deux petits anges  FA  MI

Dans une chambre au sixième  LAm
Je lui dirai des poèmes  REm
On s’aimera sans travailler  MI
Je peux car je suis fou à lier  SI7  MI

Elle est celle que j’attendais  LAm
Depuis qu’j’ai quinze ans passés  REm
C’est elle que j’imaginais  MI
Dans mon lit quand j’m’ennuyais  SI7  MI

Maintenant j’la suis partout  LA
Plus fidèle qu’un toutou  REm
Elle veut jamais s’arrêter  SI7
Je sens bien que j’vais craquer  REm  MI

REFRAIN LAm
Ouais ! J’ai perdu la tête, j’ai perdu la tête 
J’ai perdu, J’ai perdu, ouais !
J’ai perdu la tête, oui !
J’ai perdu la tête
depuis que j’ai vu Suzette MI
Je perds la raison
chaque fois que j’vois Suzon  LAm
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CENDRILLON   TÉLÉPHONE

SI     --10--10--10--10-I--9--9--9--9-I--7--7--7--7-I--7--7--10--7------
SOL  -----9--------9-----I----9-----9---I----9-----9---I----7----------9--7-
RE    -7--------7---------I-7-----7------I-7-----7------I-7-------------------

LA                   MI               FA#m             RE
 Cendrillon, pour ses vingt ans, est la plus jolie des enfants

Son bel amant, le prince charmant,  LA  MI  
la prend sur son cheval blanc  FA#m  RE
MI         LA     MI                      FA#m
Elle oublie le temps, dans ce palais d’argent (fin arpèges)
Pour ne pas voir qu’un nouveau jour se lève SIm
Elle ferme les yeux, et dans ses rêves RE

Rapide jusqu’ au dernier couplet

Elle part.... Jolie petite histoire  LA  MI  FA#m  RE
Elle part.... Jolie petite histoire  LA  MI  FA#m  RE

LA                   MI               FA#m             RE
 Cendrillon, pour ses trente ans, est la plus triste des mamans
LA                       MI               FA#m             RE

Le prince charmant a foutu l’camp, avec la belle au bois dormant
LA              MI                         FA#m             RE

Elle a vu 100 chevaux blancs, loin d’elle emmener ses enfants
MI               LA       MI                  FA#m
Elle commence a boire à traîner dans les bars
SIm
Emmitouflée dans son cafard
RE
Maintenant elle fait le trottoir

Elle part.... Jolie petite histoire  LA  MI  FA#m  RE  
Elle part.... Jolie petite histoire  LA  MI  FA#m  RE

   LA                      MI               FA#m             RE
 Dix ans de cette vie ont suffit, à la changer en ‘junkie’
LA                      MI          FA#m    RE

Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie
MI         LA         MI             FA#m
Les lumières dansent, dans l’ambulance
Mais elle tue sa dernière chance SIm
Tout ca n’a plus d’importance RE

Elle part ... Fin de l’histoire  LA  MI  FA#m  RE 

SOLO  LA  MI  FA#m  RE 

Arpèges
LA                   MI        FA#m             RE
Notre père, qui êtes si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux ?

     LA                   MI       
Car sur la Terre, et dans les cieux,
 FA#m             RE                    LA
tes anges n’aiment pas devenir vieux

} (2x)
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LA NUIT JE MENS   ALAIN BASHUNG

SOL              MIm        SIm            (Sim LA  SOL)
On m'a vu dans le Vercors, sauter a l'élastique.
SOL     LA            SImsus4
Voleur d'amphores, au fond des criques.
LA LAsus4                 LA             LAsus4
J'ai fait la cour a des murènes, … j'ai fait l'Amour,
         SOL  SOL
J'ai fait le mort... t'etais pas née.
LA        LAsus4         LA   LAsus2  SOL
A la station balnéaire, …tu t'es pas fait prier !
SOL   SImsus4
J'ai des gants de crin, geyser
  LA     MIm                 MIm
Pour un peu, je trempais, histoire d'eau   .  .  .  .

REFRAIN 

SIm                                  SOL                (SOL LA SIm)
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine...
SIm                               SOL            (SOL FA# MIm)
La nuit je mens, je m'en lave les mains...
MIm           LA
J'ai dans les bottes des montagnes de questions,
Ou subsiste encore ton écho   MIm
Ou subsiste encore ton écho   SOL    (SOL FA#  MIm LA SIm)

SOL    MIm                          SIm
J'ai fait la saison, dans cette boite crânienne...
SOL  LA          SIm
Tes pensées, je les faisais miennes...
T'accaparer seulement... t'accaparer... LA

FA#m        SIm
D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus...
LA   SIm
Des kilomètres de vie en rose...
MIm              SOL
Un jour au cirque, un autre a chercher a te plaire...
 LA                  MIm
Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueducs...

REFRAIN

SOL              MIm        SIm            (Sim LA  SOL)
On m'a vu dans le Vercors, Sauter a l'élastique.
SOL     LA            SImsus4
Voleur d'amphores, au fond des criques.
LA LAsus4                 LA             LAsus4
J'ai fait la cour a des murènes, … j'ai fait l'Amour,
         SOL  SOL
J'ai fait le mort... T'etais pas née.

REFRAIN & PONT & REFRAIN



10   Notebook

CETTE ANNEE LA C. FRANCOIS        Capo 1

1. Cette année-là LA RE MI
Je chantais pour la première fois
Le public ne me connaissait pas
Quelle année, cette année-là

2. Cette année-là   LA RE MI
Le rock’n’roll venait d’ouvrir ses ailes
Et dans mon coin je chantais «belle, belle, belle»
Et le public aimait ça

SIm   RE                               FA#m            MI
Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent
SIm   RE                                               MI
Et moi, ma chanson disait «Marche tout droit»
 
3. Cette année-là LA RE MI
Quelle joie d’être l’idole des jeunes
Pour des fans qui cassaient les fauteuils
Plus j’y pense et moins j’oublie  LA RE MI

RE       MI
J’ai découvert mon premier, mon dernier amour
RE       MI     
Le seul, le grand, l’unique et pour toujours le 
public 

 

5. Cette année-là LA RE MI
Dans le ciel passait une musique
Un oiseau qu’on appelait Spoutnik
Quelle année, cette année-là

SIm   RE                               FA#m            MI
C’est là qu’on a dit adieu à Marilyn au coeur d’or
SIm   RE                                               MI
Tandis que West Side battait tous les records.
 
6. Cette année-là    LA RE MI
Les guitares tiraient sur les violons
On croyait qu’une révolution
Arrivait cette année-là  LA RE MI

RE     MI
C’était hier, mais aujourd’hui rien n’a changé
RE              MI
C’est le même métier qui ce soir recommence 
encore

C’était l’année soixante deux (4 fois)  LA RE MI
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POULAILLER’S SONG       Alain SOUCHON

1. Dans les poulaillers d’acajou  REm 
Les belles basses-cours à bijoux  LAm 
On entend la conversation  SIb 
D’la volaille qui fait l’opinion  FA  LA

Ils disent
On peut pas être gentil tout l’temps REm
On peut pas aimer tous les gens LAm
Y’a une sélection c’est normal SIb
On lit pas tous le même journal  LA7

Mais comprenez-moi, c’est une migraine  REm DO
Tous ces campeurs sous mes persiennes  SIb LA 
Mais comprenez-moi, c’est dur à voir  REm DO
Quels sont ces gens sur mon plongeoir ? SIb LA

TRANSITION : REm LA 

2. Dans les poulaillers d’Acajou REm
Les belles basses-cours à bijoux  LAm
On entend la conversation  SIb
D’la volaille qui fait l’opinion  FA  LA

Ils disent
On peut pas aimer tout Paris  REm
N’est-ce pas y’a des endroits la nuit  LAm
Ou les peaux qui vous font la peau  SIb
Sont plus bronzées qu’nos p’tits poulbots  LA7

Mais comprenez-moi, la djellaba   REm DO
C’est pas c’qui faut sous nos climats  SIb LA
Mais comprenez-moi, à Rochechouart  REm DO
Y’a des taxis qu’ont peur du noir  SIb LA

TRANSITION : REm LA 

3. Dans les poulaillers d’acajou  REm 
Les belles basses-cours a bijoux  LAm
On entend la conversation   SIb
D’la volaille qui fait l’opinion   FA

Ils disent  LA
Que font ces jeunes assis par-terre  REm
Habillés comme des traîne-misère   LAm
On dirait qu’ils n’aiment pas l’travail  SIb
Ca nous prépare une belle pagaille  LA7

Mais comprenez-moi, c’est inquiétant  REm DO 
Nous vivons des temps décadents  SIb LA
Mais comprenez-moi, le respect s’perd REm DO
Dans les usines de mon grand-père  SIb LA
Mais comprenez-moi, la djellaba  REm DO
C’est pas c’qui faut sous nos climats  SIb LA
Mais comprenez-moi, à Rochechouart  REm DO
Y’a des taxis qu’ont peur du noir  SIb LA
Mais comprenez-moi, c’est une migraine  REm DO
Tous ces campeurs sous mes persiennes  SIb LA
REm DO SIb LA ... 



12   Notebook

COMME TOI   J.J GOLDMAN

1. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours  REm
A côté de sa mère et la famille autour  SOLm
LA LAsus4 Rem
Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour  

2. La photo n’est pas bonne mais l’on peut y voir  REm
Le bonheur en personne et la douceur d’un soir   SOLm
LA LAsus4 Rem
Elle aimait la musique surtout Schumann et puis Mozart

         SOLm           LA                            REm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi 
         SOLm           LA                            REm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi    
Comme toi que je regarde tout bas  SOLm   LA7           
Comme toi qui dors en rêvant a quoI  REm   SOLm
            SIb            LA                              REm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi  

3. Elle allait à l’école au village d’en bas  REm
Elle apprenait les livres elle apprenait les lois  SOLm 
Elle chantait les grenouilles LA LAsus4
et les princesses qui dorment au bois REm

4. Elle aimait sa poupée elle aimait ses amis  REm
Surtout Ruth et Anna et surtout Jeremy  SOLm
LA LAsus4 Rem
Et ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie

         SOLm           LA                            REm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi 
         SOLm           LA                            REm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi    
Comme toi que je regarde tout bas  SOLm   LA7           
Comme toi qui dors en rêvant a quoI  REm   SOLm
            SIb            LA                              REm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi  

Solo violon
(REm  SOLm  LA7  REm)   (REm  SOLm  LA7  REm  SI7)

5. Elle s’appelait Sarah elle n’avait pas huit ans  MIm
Sa vie c’était douceur rêves et nuages blancs LAm
Mais d’autres gens en avaient décidé autrement  SI7 MIm

6. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge MIm
C’était une petite fille sans histoire et très sage LAm
Mais elle n’est pas née comme toi ici et maintenant SI7  MIm
 
           LAm           SI7                            MIm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
           LAm           SI7                            MIm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
Comme toi que je regarde tout bas    LAm  SI7           
Comme toi qui dors en rêvant à quoi  MIm  LAm
            DO            SI7                           MIm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi  
            DO            SI7                           MIm
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
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I GOT A WOMAN

Well..

I got a woman  LA  
Way over town  MI              
That's good to me  LA  RE
Oh, yeah  LA  LA7

Say, I got a woman  RE  
Way over town  RE7
Good to me  MI    
Whoa, yeah  MI7         

She gives me money  LA
When I'm in need  LA7   
Yeah, she's a kind of  RE  
Friend, indeed  RE7

I got a woman  LA
Way over town  MI 
That's good to me  LA  RE
Oh, yeah  LA  MI

She saves her lovin'  LA
Early in the mornin'  MI
Just for me  LA  RE
Oh, yeah  LA        

Ray Charles

She saves her lovin'  RE
Early in the mornin'  RE7
Just for me   MI
Oh, yeah  MI7  MI

She saves her lovin'  LA  LA7
Just for me  LA  LA7       
Oooh she loves me  RE
So tenderly  RE7

I got a woman  LA
Way over town  MI
That's good to me  LA  RE
Oh, yeah  LA MI

SAXO BREAK (LA MI RE)
                        
She's there to love me  LA7 LA
Both day and nigh  LA7 LA
Never grumbles or fusses  LA7 LA
Always treats me right  LA7 LA   
Never runnin' in the streets  LA7 LA
Leavin' me alone  LA7 LA
She knows a woman's place  LA7 LA
Is right there, now in the home     

I got a woman  LA
Way over town  MI
That's good to me  LA  RE
Oh, yeah  LA

Said I got a woman  RE
Way over town  RE7
That's good to me  MI
Oh, yeah  MI7  MI

Oh, she's my baby  LA  LA7
Don't you understand  LA  LA7
Yeah, I....  RE  RE7
I'm her lovin' man  RE  RE7

I got a woman  LA
Way over town  MI
That's good to me  LA  RE
Oh, yeah  LA7  LA

I don't you know she's all right  LA7  LA
I don't you know she's all right  LA7  LA
She's all right, she's all right  LA7  LA
Oh, yeah  LA7  LA
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SITTING ON THE DOCK OF THE BAY
Otis REDDING

Sitting in the morning sun SOL SI7
I'll be sitting when the evening comes DO LA
Watching the ships roll in SOL SI7
And I watch 'em roll away again, yeah. DO LA
Sitting on the dock of the bay SOL MI
Watching the tide roll away SOL MI
I'm just sitting on the dock of the bay SOL LA
Wasting time SOL MI

I left my home in Georgia SOL SI7
Headed for the 'Frisco bay DO LA
'Cause I had nothin to live for SOL SI7
And look like nothing's gonna come my way DO LA
So I'm just...
Sitting on the dock of the bay SOL MI
Watching the tide roll away. SOL MI
I'm just sitting on the dock of the bay SOL LA
Wasting time. SOL MI

SOL RE DO
Look like nothing's gonna change
Everything still remains the same
I can't do what people tell me to do.
So I guess I'll remain the same. FA RE7

Sitting here resting my bones SOL SI7
And this loneliness won't leave me alone DO LA
It's two thousand miles I roamed SOL SI7
Just to make this dock my home DO LA
Now, I'm just...
Sitting on the dock of the bay SOL MI
Watching the tide roll away. SOL MI
I'm just sitting on the dock of the bay SOL LA
Wasting time. SOL MI

(Sifflements) SOL MI
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COULEUR CAFE  S. GAINSBOURG

1. J’aime ta couleur café,  MI SI7
Tes cheveux café,
Ta gorge café,
J’aime quand pour moi tu danses,
Alors j’entends murmurer,
Tous tes bracelets,
Jolis bracelets,
A tes pieds ils se balancent.

Couleur café,  MI  FA#m
Que j’aime ta couleur café.  SI7  MI
                   
2. C’est quand même fou l’effet,
L’effet que ça fait,
De te voir rouler,
Ainsi des yeux et des hanches,
Si tu fais comme le café,
Rien qu’à m’énerver,
Rien qu’à m’exciter,
Ce soir la nuit sera blanche.
 

Couleur café,
Que j’aime ta couleur café.
                   
3. L’amour sans philosopher,
C’est comme le café,
Très vite passé,
Mais que veux-tu que j’y fasse ?
On en a marre de café,
Et c’est terminé,
Pour tout oublier,
On attend que ça se tasse.

Couleur café,
Que j’aime ta couleur café.

Ba moin en ti bo  MI
Deux ti bo, troi ti bo, Doudou  SI7 (x2)
MI           LA
Ba moin en ti bo, deux ti bo trois ti bo 
Ba moin tous ça oulé  SI7
Pou soulagé coeu moin  MI
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DESIRS, DESIRS VOULZY, JEANNOT
Intro : (SOL  RE  DO)  (Mim  DO  RE)

Mais toutes les chansons racontent la même histoire  DO RE 
Ta dadam dada da dadam     MIm  DO  RE
Il y a toujours un garçon et une fille au désespoir DO RE
Ta dadam dada da dadam     MIm  DO  RE
Elle l’appelle et il l’entend pas  SOL DO      
Il voit qu’elle mais elle ne le voit pas  SIm  DO  RE

On en a fait des films et des tragédies divines  DO RE
Ta dadam dada da dadam     MIm  DO  RE
De cette situation des rocks et du spleen  DO RE 
Ta dadam dada da dadam     MIm  DO  RE
Mélodie qu’on entend partout  SOL DO
Oh I need you baby  SOL DO
Baby yes I do, baby yes I do  RE

C’est toujours «toujours» qui rime avec ouh ouh  DO RE
 Ta dadam dada da dadam     MIm  DO  RE
Cette chose-là il faut que tu devines  DO RE

Mon 1er c’est désir, SOL mon 2ème du plaisir,  RE
Mon 3ème c’est souffrir ouh ouh  MIm  RE
Et mon tout fait des souvenirs  SOL

Elle s’en colle des peintures du crayon sur la figure  DO RE
Ta dadam dada da dadam    MIm  DO  RE
I’s’ met des p’tites bouc’s d’oreille DO
pour s’ donner des allures RE
 Ta dadam dada da dadam    MIm  DO  RE

On veut plaire on veut des rendez-vous  SOL DO
Puis un jour c’est la guerre ce jeu-là rend fou  SIm  DO  RE

Y a du danger des victimes un assassin assassine DO  RE
 Ta dadam dada da dadam MIm  DO  RE
L’assassin il faut que tu devines  DO RE

Son 1er c’est désir SOL Son 2ème du plaisir RE
Son 3ème c’est souffrir oh oh   MIm  RE
Et son tout fait des souvenirs  SOL

C'est du vague-à-l’âme teenager        DO  RE
Ou bien des nuits d' désir à mourir   DO  RE
Pendu à l’hameçon de l’âme sœur     DO  RE
C’est toujours pousser des soupirs, ah ah...DO RE...MI

Mais toutes les chansons racontent la même histoire  RE  MI
Ta dadam dada da dadam FA#m RE MI
Cette histoire il faut que tu devines    RE  MI

Mon 1er, Mon 1er. MI
Répéter 3 fois le refrain suivant : 

Mon 1er c’est désir, LA mon 2ème du plaisir MI
Mon 3ème c’est souffrir ouh ouh...  FA#m  MI
Et mon tout fait des souvenirs.        RE REm LA
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LES CHAMPS ELYSEES   Joe Dassin 

SOL SI7 MIm SOL7 DO SOL LA7 RE7

Je m'baladais sur l'avenue
Le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut toi
Je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser

Aux Champs Elysées, aux Champs Elysées
Au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout c'que vous voulez
Aux Champs Elysées

Tu m'as dit : "J'ai rendez-vous
Dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main
Du soir au matin."
Alors je t'ai accompagné
On a chanté on a dansé
Et on n'a même pas pensé à s'embrasser

REFRAIN

DO RE SOL MIm DO RE SOL
Pa-pala pala-pa ...

Hier soir, deux inconnus
Et ce matin, sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis par leur longue nuit
Et de l'étoile à la concorde
Un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent 
l'amour

REFRAIN x2

DO RE SOL MIm DO RE SOL
Pa-pala pala-pa ...
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DEBOUT LES GARS     Hugues AUFRAY

LAm  SOL

1 - Cette montagne que tu vois
On en viendra à bout les gars
Un bulldozer et deux cents bras
Et passera la route

Debout les gars réveillez-vous
Il va falloir en mettre un coup
Debout les gars réveillez-vous
On va au bout du monde

2 - Il ne faut pas se dégonfler
Devant des tonnes de rochers
On va faire un 14 juillet
A coup de dynamite

REFRAIN

3 - Encore un mètre et deux et trois
En mille neuf cent quatre vingt trois
Tes enfants seront fiers de toi
La route sera belle 

REFRAIN

Changement de ton
SIbm FA#

4 - Il nous arrive parfois le Soir
Comme un petit coup de cafard
Mais ce n’est qu’un peu de brouillard
Que le soleil déchire

REFRAIN

5 - Les gens nous prenaient pour des fous
Mais nous on passera partout
Et nous serons au rendez-vous
De ceux qui nous attendent

REFRAIN

6 - Et quand tout sera terminé
Il faudra bien se séparer
Mais on n’oubliera jamais jamais
Ce qu’on a fait ensemble.



19   Notebook

QUAND ON ARRIVE EN VILLE  STARMANIA

1. Quand on arrive en ville LAm
Tout l' monde change de trottoir FA
On n’a pas l’air viril REm
Mais on fait peur à voir MI4 MI
Des gars qui se maquillent LAm
Ca fait rire les passants FA
Mais quand ils voient du sang REm
Sur nos lames de rasoirs MI4 MI, ça fait, LAm
Comme un éclair dans le brouillard REm  MI
Quand on arrive en ville (LAm RE FA MI)

REFRAIN
Nous tout ce qu’on veut c’est être heureux LAm FA
Etre heureux avant d’être vieux   REm
On n’a pas l’temps d’attendre d’avoir 30 ans   MI7
Nous tout ce qu’on veut c’est être heureux  LAm FA
Etre heureux avant d’être vieux    REm
On prend tout ce qu’on peut en attendant  MI7

2. Quand on arrive en ville LAm
On arrive de nulle part FA
On vit sans domicile REm
On dort dans des hangars MI4 MI
Le jour on est tranquille LAm
On passe incognito FA
Le soir on change de peau REm
Et on frappe au hasard MI4 MI, Alors, LAm
préparez-vous pour la bagarre REm MI
Quand on arrive en ville (LAm RE FA MI)

REFRAIN

3. Quand la ville souterraine LAm
Est plongée dans le noir FA
Les gens qui s’y promènent REm
Ressortent sur des brancards MI4 MI
On agit sans mobile LAm
Ca vous paraît bizarre FA
C’est peut-être qu’on est débile REm
C’est peut-être par désespoir MI4 MI,
Du moins, LAm
c’est c'que disent les journaux du soir REm MI
Quand on arrive en ville. (LAm RE FA MI)

REFRAIN

4. Quand viendra l’an 2000 LAm
On aura 40 ans FA
Si on vit pas maintenant REm
Demain il s'ra trop tard MI4 MI
Qu’est ce qu’on va faire ce soir LAm
On va peut-être tout casser FA
Si vous allez danser REm
Ne rentrez pas trop tard MI4 MI
De peur, qu’on égratigne vos jaguars LAm REm MI
Quand on arrive en ville (LAm RE FA MI)

REFRAIN
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DOUX  Jean Jacques GOLDMAN

1. C’est pas moi qui vous ferai des plans
De loup-garou de grand méchant
S’il faut se battre pour qu’ ça vous plaise.. malaise !
J' vous aimerai pas dans la sueur
Genre Stakhanoviste du bonheur
La voix mielleuse alors heureuse ? Horreur !
Genre Australien blond sable chaud
Surf sur les vagues, sel sur la peau
Grands les sourires gros biscottos.. zéro !

Mais je serai doux MIm  SI7
Comme un bisou voyou dans le cou  SOL MI7
Attentionné, tiède à vos genoux  LAm7  RE7
Des caresses et des mots à vos goûts    SOL DO
Dans la flemme absolue, n’ importe où, LAm7 SI7
si doux
Mais je serai doux MIm  SI7
Comme un matou velours, un cachou  SOL  MI7
A l’abri lové dans notre igloo    LAm7  RE7
Couché debout sens dessus-dessous  SOL  DO
Grand manitou de tous vos tabous,  LAm7    SI7
si doux

2. S’il vous faut un intellectuel
Un bel esprit un prix Nobel
S’il faut briller dans l’ tout Paris.. sorry !
Si la réussite vous excite
Le style yuppie cool mais dynamique
Coke pour le speed, pills pour la nuit.. oublie !
J’expliquerai pas de large en long
Le Kamasutra en dix leçons
Les modes d’emploi notices techniques.. j’évite !

REFRAIN

3. Le complice avoué, le joujou Lam7  RE7
De vos phantasmes et tout vos «Pérou»   SOL DO
Capitaine exclusif à vos cous, si doux  Lam7  SI7 
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ENCORE UN MATIN    GOLDMAN 

    LAm  
1. Encore un matin, un matin pour rien
      FA                SOL          LAm
Une argile au creux de mes mains 
LAm
Encore un matin sans raison ni fin
   FA                SOL     LAm
Si rien ne trace son chemin
FA                    LAm
Matin pour donner ou bien matin pour prendre
FA                    LAm
Pour oublier ou pour apprendre,
FA                    LAm
Matin pour aimer, maudire ou mépriser
FA    SOL
Laissez tomber ou résister

LAm
Encore un matin qui cherche et qui doute
FA    SOL LAm
Matin perdu cherche une route
LAm 
Encore un matin du pire ou du mieux
FA       SOL
A éteindre ou mettre le feu

Un matin, ça ne sert à rien  FA  SOL  LAm
Un matin sans un coup de main  FA  SOL  LAm
Ce matin, c’est le mien, c’est le tien  FA  SOL  LAm
Un matin de rien  MIm  FA#m
pour en faire  FA  SOL
Un rêve plus loin  LAm

    LAm
2. Encore un matin juge ou coupable,
      FA                  SOL          LAm
Ou bien victime ou bien capable,
LAm
Encore un matin ami ennemi,
   FA                SOL     LAm
Entre la raison et l’envie,
FA                    LAm
Matin pour agir ou attendre la chance,
FA                    LAm
Ou bousculer les évidences,
FA                    LAm
Matin innocence, matin intelligence,
FA       SOL
C’est toi qui décide du sens. 

REFRAIN
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FEMME LIBEREE  COOKY DINGLER 

Capo 1   FA#m7  RE LA  MI

1. Elle est abonnée à Marie-Claire  
Dans l’Nouvel Obs. elle ne lit que Bretécher
Le Monde y’a longtemps
qu’elle fait plus semblant
Elle achète Match en cachette 
C’est bien plus marrant

Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile
Etre une femme libérée 
Tu sais c’est pas si facile
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile
Etre une femme libérée 
Tu sais c’est pas si facile

2. Au fond de son lit un macho s’endort
Qui ne l’aimera pas plus loin que l’aurore
Mais elle s’en fout elle s’éclate quand même
Et lui ronronne des tonnes de «Je t’aime»

REFRAIN

3. Sa première ride lui fait du souci
Le reflet du miroir pèse sur sa vie
Elle rentre son ventre
à chaque fois qu’elle sort
Même dans «Elle» ils disent
qu’il faut faire un effort

REFRAIN

4. Elle fume beaucoup
elle a des avis sur tout
Elle aime raconter
qu’elle sait changer une roue
Elle avoue son âge celui d’ses enfants
Et goûte même un p’ tit joint
de temps en temps
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HAPPY DAY  Capo 2

REm SOL…
REm SOL…
REm SOL
DO FA…
DO SOL

DO                   FA 
Oh happy day (oh happy day) 
                   DO                 LA7
Oh happy day (oh happy day) 
                          REm                        SOL
When Jesus washed   (oh when he washed)
                         REm                         SOL
Oh when he washed   (oh when he washed)
                         REm                         SOL
Oh when he washed   (oh when he washed) 
                            DO                FA
He washed my sing away (oh happy day) 
                    DO                  SOL
Oh happy day  (oh happy day)

He taught me how  DO  FA
To work   DO  FA
Fight and pray   DO  SOL 
Fight and pray    DO  SOL

And live rejoicing  DO  FA
And pray   DO  FA
Every day   DO  SOL
Every day   DO  SOL

DO                   FA 
Oh happy day (oh happy day) 
                   DO                 LA7
Oh happy day (oh happy day) 
                          REm                        SOL
When Jesus washed   (oh when he washed)
                         REm                          SOL
Oh when he washed   (oh when he washed)
                         REm                          SOL
Oh when he washed   (oh when he washed) 
                            DO                 FA
He washed my sing away (oh happy day) 
                    DO                  SOL
Oh happy day  (oh happy day)
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HELP          THE BEATLES

SIm
Help ! I need somebody help ! SOL
Not just anybody help ! MI
You know I need someone, help !  LA

When I was younger  LA 
so much younger than today DO#m
I never needed anybody’s  FA#m
help in any way RE  SOL  LA

But now those days are gone LA  
I’m not so self-assured  DO#m                      
Now I find I’ve changed my mind  FA#m   
I’ve opened up the doors RE  SOL  LA
                                                    
Help me if you can I’m feeling down  SIm 
and I do appreciate you being ‘round  SOL
Help me get my feet back on the ground  MI 
won’t you please please help me LA
                                           
And now my life has changed  LA
in oh so many ways  DO#m
My independence seemed  FA#m 
to vanish in the haze  RE  SOL  LA

                      
But every now and then  LA
I feel so insecure  DO#m
I know that I just need you like  FA#m 
I’ve never done before  RE  SOL  LA

REFRAIN  (SIm  SOL  MI  LA)

When I was younger  LA
so much younger than today DO#m}
I never needed anybody’s  FA#m
help in any way  RE  SOL  LA

But now those days are gone LA  
I’m not so self-assured  DO#m
Now I find I’ve changed my mind  FA#m   
I’ve opened up the doors  RE  SOL  LA
                                                 
Help me if you can I’m feeling down  SIm
and I do appreciate you being ‘round  SOL
Help me get my feet back on the ground MI  
won’t you please please help me  LA

FA#m          LA    LA6
Help me, help me, ooo

A JOUER AU MEME RYTHME MAIS MOINS FORT
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IL FAUT QUE JE M’ EN AILLE
Graeme ALLWRIGHT

1. Le temps est loin de nos vingt ans  DO
Des coups de poings  FA
des coups de sang     DO
Mais qu’à c’ la n’ tienne   FA
c’est pas fini   DO
On peut chanter   DO
Quand le verre est bien rempli   SOL7  DO

Buvons encore une dernière fois   FA  SOL
A l’amitié, l’amour, la joie     FA  SOL DO
On a fêté nos retrouvailles    FA  DO
Ça m’ fait d’ la peine,   DO
mais il faut que je m’en aille  SOL7  DO

2. Et souviens-toi de cet été
La première fois qu’on s’est saoulé
Tu m’as ramené à la maison
En chantant, on marchait à reculons

REFRAIN

3. Je suis parti changer d’étoile
Sur un navire, j’ai mis la voile
Pour n’être plus qu’un étranger
Ne sachant plus très bien où il allait

REFRAIN

4. J’t’ai raconté mon mariage
A la mairie d’un p’ tit village
Je rigolais dans mon plastron
Quand le maire essayait d’ prononcer
mon nom

REFRAIN

5. J’ n’ai pas écrit toutes ces années
Et toi aussi, t’es mariée
T’as trois enfants à faire manger
Mais j’en ai cinq, si ça peut te consoler

REFRAIN
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IL EST LIBRE MAX Capo 6
Hervé CHRISTIANI

MIm  DO  RE  MIm
                   
1. Il met de la magie
mine de rien dans tout c’ qu’il fait  
Il a le sourire facile même pour les imbéciles  
Il s’amuse bien il tombe jamais dans les pièges  
Il s’ laisse pas étourdir
par les néons des manèges  
Il vit sa vie sans s’occuper des grimaces  
Que font autour de lui
les poissons dans la nasse  

Il est libre Max, il est libre Max    
Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler

2. Il travaille un p’tit peu 
quand son corps est d’accord 
Pour lui faut pas s’en faire 
il sait doser son effort
Dans l’ panier d’ crabes il joue pas les homards 
Il cherche pas à tout prix
à faire des bulles dans la mare
                   
REFRAIN        

3. Il r’ garde autour de lui
avec les yeux de l’amour 
Avant qu t’ aies rien pu dire
il t’aime déjà au départ
Il fait pas d’ bruit il joue pas du tambour 
Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour
                   
REFRAIN
                   
4. Et bien sûr toutes les filles
lui font leurs yeux de velours 
Lui pour leur faire plaisir
il leur raconte des histoires
Il les emmène par-delà les labours 
Chevaucher les licornes à la tombée du soir
                   
REFRAIN
                   
5. Comme il n’a pas d’argent
pour faire le grand voyageur
Il va parler souvent aux habitants de son coeur
Qu’est-ce qui s’ racontent
c’est ça qu’il faudrait savoir 
Pour avoir comme lui autant d’amour
dans l’ regard



27   Notebook

J’AI DIX ANS      SOUCHON VOULZY 

J’ai dix ans SOL, je sais que c’est pas vrai, 
mais j’ai dix ans, laissez-moi rêver, que j’ai 
dix DO7 ans, ça fait bientôt quinze ans que 
j’ai SOL dix ans, ça parait bizarre mais…
SIb            FA        LAb        MIb     SOL
Si tu m’ crois pas hé, t'ar ta gueule à la récré

J’ai dix ans SOL  je vais à l’école, et j’entends
De belles paroles, doucement DO7 et moi 
je rigole, cerf SOL volant, je rêve je vole
SIb            FA        LAb        MIb     SOL
Si tu m’ crois pas hé, t'ar ta gueule à la récré

(SOL  FA#  FA  MI)
MI                        LAm      
Le mercredi je m’ balade, 
RE7                      (SOL  FA#  FA  MI)
Une paille dans ma limonade
MI                             LAm
Je vais embêter les quilles à la vanille, 
RE     LA         RE              
Et les gars en chocolat

J’ai dix ans SOL je vis dans des sphères, 
où les grands n’ont rien à faire, je vois DO7
souvent, dans les montgolfières 
des géants SOL et les petits hommes verts
SIb          FA        LAb        MIb        SOL
Si tu m’ crois pas hé, t'ar ta gueule à la récré

J’ai dix ans SOL des billes plein les poches, 
j’ai dix ans, les filles c’est des cloches, 
j’ai dix DO7 ans, laissez-moi rêver, 
que j’ai dix SOL ans…..
SIb            FA        LAb        MIb     SOL
Si tu m’ crois pas hé, t'ar ta gueule à la récré

(SOL  FA#  FA  MI)
MI                        LAm                               
Bien caché dans ma cabane, 
RE7    (SOL  FA#  FA  MI)
J’ suis l’ roi de la sarbacane
MI                                             LAm             
J’envoie des chewing-gums mâchés à tous 
   RE          LA                     RE           
Les vents, j’ai des prix chez le marchand

J’ai dix ans SOL je sais que c’est pas vrai mais
J’ai dix ans, laissez-moi rêver, que j’ai dix ans... 
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JE L’AIME A MOURIR       Francis CABREL

1- Moi je n’étais rien mais voilà qu’aujourd’hui  DO
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits  MIm
Je l’aime à mourir  LAm
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira  REm
Elle n’a qu’à ouvrir l’espace de ses bras  FA  SOL
Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire  DO MIm
Je l’aime à mourir  LAm

2- Elle a gommé les chiffres  DO
des horloges du quartier
Elle a fait de ma vie des cocottes en papier MIm
Je l’aime à mourir  LAm
Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel   REm
Et nous les traversons à chaque fois qu’elle  FA  SOL
Ne veux pas dormir, ne veux pas dormir  DO  MIm
Je l’aime à mourir  LAm

Elle a dû faire toutes les guerres   MI  LAm 
Pour être si forte aujourd’hui   SOL  DO
Elle a dû faire toutes les guerres   MI  LAm
De la vie… et l’amour aussi  FA  DO

capo 5

3- Elle vit de son mieux son rêve d’opaline   DO
Elle danse au milieu des forêts qu’elle dessine   MIm
Je l’aime à mourir LAm
Elle porte des rubans qu’elle laisse s’envoler   REm
Elle me chante souvent que j’ai tort d’essayer  FA SOL
De les retenir, de les retenir  DO  MIm
Je l’aime à mourir  LAm

4- Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits  DO
Je dois clouer des notes à mes sabots de bois  MIm
Je l’aime à mourir  LAm
Je dois juste m’asseoir je ne dois pas parler  REm
Je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer   FA  SOL
De lui appartenir, de lui appartenir  DO  MIm
Je l’aime à mourir  LAm

Elle a dû faire toutes les guerres   MI  LAm 
Pour être si forte aujourd’hui   SOL  DO
Elle a dû faire toutes les guerres   MI  LAm
De la vie… et l’amour aussi  FA  DO
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JE T’AIMAIS, JE T’AIME ET JE T’AIMERAI 
Francis CABREL 

(LA MI RE FA#m)

1. Mon enfant nue sur les galets 
Le vent dans tes cheveux défaits
Comme un printemps sur mon trajet
Un diamant tombé d’un coffret
           
2. Seule la lumière pourrait
Défaire nos repaires secrets
Où mes doigts pris sur tes poignets
Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai

Mais quoique tu fasses  RE
L’amour est partout où tu regardes  SIm MI
Dans les moindres recoins de l’espace  RE
Dans le moindre rêve où tu t’attardes  SIm MI
L’amour comme s’il en pleuvait  RE
Nu sur les galets  FA#m

3. Le ciel prétend qu’il te connaît
Il est si beau c’est sûrement vrai
Lui qui ne s’approche jamais
Je l’ai vu pris dans tes filets

Capo 2

4. Le monde a tellement de regrets
Tellement de choses qu’on promet
Une seule pour laquelle je suis fait
Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai

REFRAIN

Mmm, mmm  mmm  (LA MI RE FA#m)

5. On s’envolera du même quai
Les yeux dans les mêmes reflets
Pour cette vie et celle d’après 
Tu seras mon unique projet
 
6. Je m’en irai poser tes portraits
A tous les plafonds de tous les palais 
Sur tous les murs que je trouverai
Et juste en dessous j’écrirai

7. Que seule la lumière pourrait
Mmm , mmm, mmm, mmm…
Où mes doigts pris sur tes poignets
Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai....
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JESUS REVIENT  Patrick BOUCHITEY
(DO  SOL  FA  DO)   (DO  SOL  FA  SOL  DO)

1. Quand il reviendra il fera grand jour,  (il fera grand jour) DO  SOL  DO  SOL
Pour fêter celui qui inventa l’amour (qui inventa l’amour)  DO  SOL  DO  SOL
Au fond d’une étable il naquit de Marie  FA  DO
Personne n’avait voulu de lui  FA  SOL  DO
 
Jésus revient Jésus revient   DO  FA  DO
Jésus revient parmi les tiens   LAm  SOL
Du haut de la croix indique-nous le chemin FA  DO
Toi qui le connais si bien    FA  SOL DO

2. Toute sa vie il prêchait le bonheur la paix (le bonheur la paix)  DO  SOL  DO  SOL
La bonté et la justice étaient sa loi (étaient sa loi)  DO  SOL  DO  SOL
Quand il reviendra il nous pardonnera FA  DO
Comme il l’avait fait pour Judas  FA  SOL  DO

REFRAIN

3. Dans une grande clarté il apparaîtra (il apparaîtra)  DO  SOL  DO  SOL
Comme il le fit pour Marie de Magdala (Marie de Magdala) DO  SOL  DO  SOL
Le monde entier laissera éclater sa joie  FA  DO
En chantant Jésus est là FA  SOL  DO 

REFRAIN x 2
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KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR
Bob DYLAN 

Hou-ou-ou   SOL  RE  LAm7
Hou-ou-ou   SOL  RE  DOmaj7
Hou-ou-ou   SOL  RE  LAm7
Hou-ou-ou   SOL  RE  DOmaj7

    SOL    RE                 LAm7
1. Mama take this badge off of me
SOL       RE         DOmaj7
Cause I can’t use it anymore
SOL    RE                  LAm7
It’s getting dark, too dark to see
SOL       RE           DOmaj7  
I feel I’m knockin’ on heaven’s door

SOL    RE                   LAm7
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
SOL       RE           DOmaj7 
Knock, knock, knockin’on heaven’s door
SOL    RE                  LAm7
Knock, knock, knockin’on heaven’s door
SOL       RE           DOmaj7 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
 
    SOL    RE                 LAm7
2. Mama put my guns to the ground
SOL       RE          DOmaj7 
I can’t shoot them anymore
SOL    RE                    LAm7
That long black cloud is comin’ down
SOL       RE           DOmaj7 
I feel I’m knockin’ on heaven’s door
  
REFRAIN
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KYO     LE CHEMIN
 
(LAm  FA  DO  MI)

        LAm         FA
1. Regarde-toi, assise dans l’ombre 
      DO    MI
A la lueur de nos mensonges 
     LAm       FA   DO MI
Les mains glacées... jusqu’à l’ongle 
          LAm    FA
Regarde-toi à l’autre pôle, 
     DO         MI
Fermer les yeux sur ce qui nous ronge 
         LAm    FA  DO MI
On a changé... à la longue

          DO                SOL
On a parcouru le chemin
         LAm          MIm
On a tenu la distance 
             DO          SOL
Et je te hais de tout mon corps 
       LAm     FA
Mais je t’adore 

          DO                SOL
On a parcouru le chemin
         LAm             MIm
On a souffert en silence 
             DO          SOL
Et je te hais de tout mon corps 
       LAm     FA           LAm
Mais je t’adore...encore

            LAm   FA
2. Je vis dans une maison de verre 
      DO    MI
A moitié remplie de ton eau 
              LAm       FA      DO MI 
Sans s’arrêter... le niveau monte 
                 LAm         FA 
Je suis le fantôme qui s’égare 
     DO               MI
Je suis l’étranger à ton cœur 
      LAm                FA    DO MI
C’est moi regarde... comme on est seul

REFRAIN
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LA DAME DE HAUTE-SAVOIE  
Francis CABREL

RE  SOL  RE  LA   RE  SOL  LA 

1. (RE) Quand je s’rai fatigué de sourire
à ces gens qui m’écrasent RE
Quand je s’rai fatigué de leur dire
toujours les mêmes phrases  LA
Quand leurs mots volerons en éclats RE  RE7
SOL             SIb
Quand il n’y aura plus que des murs
en face de moi,  
RE                          LA              RE
J’irai dormir chez la dame de Haute-Savoie

2. (RE) Quand je s’rai fatigué d’avancer
dans les brumes d’un rêve  RE
Quand je s’rai fatigué d’un métier
où tu marche ou tu crèves  LA
Lorsque demain m’apportera  RE  RE7
SOL     SIb
Que les cris inhumains d’une meute aux abois, 
RE                          LA              RE
J’irai dormir chez la dame de Haute-Savoie

SOL                                   LA
Y’a des étoiles qui courent dans la neige 
            RE         LA           SOL
Autour de son chalet de bois
              LA                           RE
Y’a des guirlandes qui pendent du toit
SOL                               LA
Et la nuit descend sur les sapins blancs
RE                LA              Bm7
Juste quand elle frappe des doigts
RE                                  SOL... LA
Juste quand elle frappe des doigts 

3. (RE) Quand j’aurai tout écrit, tout donné 
quand je n’aurai plus ma place  RE
Au lieu de me jeter sur le premier
Jésus-Christ qui passe  LA
Je prendrai ma guitare avec moi  RE  RE7
SOL     SIb
Et peut-être mon chien s’il est encore là 
RE                            LA               RE
Et j’irai dormir chez la dame de Hte-Savoie
               LA         RE
Chez la dame de Haute-Savoie 
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LA BALLADE DES GENS HEUREUX
Gérard LENORMAND

1 - Notre vieille terre est une étoile  DO
Où toi aussi tu brilles un peu    REm
Je viens te chanter la ballade  FA DO
La ballade des gens heureux  SOL DO
Je viens te chanter la ballade  FA DO
La ballade des gens heureux  SOL DO

2 - Tu n’as pas de titre, ni de grade 
Mais tu dis «tu», quand tu parles à Dieu... 
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux...

3 - Journaliste, pour ta première page 
Tu peux écrire tout ce que tu veux 
Je t’offre un titre formidable
La ballade des gens heureux...

4 - Toi qui as planté un arbre  
Dans ton petit jardin de banlieue... 
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux...

5 - Il s’endort et tu le regardes  
C’est ton enfant, il te ressemble un peu 
On vient lui chanter la ballade
La ballade des gens heureux...

6 - Toi la star, du haut de ta vague
Descends vers nous, tu nous verras mieux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux...

7 - Roi de la drague, et de la rigolade 
Rouleur, flambeur ou gentil petit vieux 
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux...

8 - Comme un chœur dans une cathédrale
Comme un oiseau qui fait ce qu’il veut
Tu viens de chanter la salade
La salade avec des oeufs...
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LA RUA MADUREIRA Nino FERRER

Intro : SIm7 FA#7 FA#7dim MIm9 Mim MIm Mim6 SIm7 Mim6 FA#7 SIm7

1. SIm7 FA#7  Non, je n’oublierai jamais la baie de Rio   
FA#7dim MIm9 Mim La couleur du ciel, le nom du Corcovado
MIm Mim6 SIm7  La Rua Madureira, la rue que tu habitais
Mim6 FA#7 SIm7  Je n’oublierai pas, pourtant je n’y suis jamais allé  

2. SIm7 FA#7   Non, je n’oublierai jamais ce jour de juillet
FA#7dim MIm9 Mim Où je t’ai connue, où nous avons dû nous séparer
MIm Mim6 SIm7   Aussi peu de temps, et nous avons marché sous la pluie
Mim6 FA#7 SIm7  Moi, je parlais d’amour, et toi, tu parlais de ton pays

3. SIm7 FA#7   Non, je n’oublierai pas la douceur de ton corps
FA#7dim MIm9 Mim Dans le taxi qui nous conduisait à l’aéroport
MIm Mim6 SIm7  Tu t’es retournée pour me sourire, avant de monter
Mim6 FA#7 SIm7   Dans une Caravelle qui n’est jamais arrivée

4. SIm7 FA#7   Non, je n’oublierai jamais ce jour où j’ai lu
FA#7dim MIm9 Mim Ton nom, mal écrit, parmi tant d’autres noms inconnus
MIm Mim6 SIm7   Sur la première page d’un journal brésilien
Mim6 FA#7 SIm7  J’essayais de lire et je n’y comprenais rien

5. SIm7 FA#7   Non, je n’oublierai jamais la baie de Rio 
FA#7dim MIm9 Mim La couleur du ciel, le nom du Corcovado
MIm Mim6 SIm7   La Rua Madureira, la rue que tu habitais
Mim6 FA#7 SIm7   Je n’oublierai pas, pourtant je n’y suis jamais allé

FA#7

●
●

●

●

FA#7 dim

●
●
●

●

Mim9
●

Mim6

●

●
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LA DERNIERE SEANCE Eddy MITCHELL  Capo 1
 
1. La lumière revient déjà et le film est terminé  SOL  SIm
Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né  DO  SIm  MI 
Je relève mon strapontin LAm  DOm  J’ai une envie de bailler  SIm  MI
C’était la dernière séquence, c’était la dernière séance  LAm  RE7  
Et le rideau sur l’écran est tombé  LAm  RE7  SOL  
2. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer  SOL  SIm
Mais je connais le destin d’un cinéma de quartier  DO  SIm  MI
Il finira en garage   LAm  DOm  En building, supermarché  SIm  MI
Il n’a plus aucune chance, c’était sa dernière séance   LAm  RE7  
Et le rideau sur l’écran est tombé  LAm  RE7  SOL  
Bye bye, les héros que j’aimais l’entracte est terminée    DOm  DOm7  SIm  RE7
Bye bye, rendez-vous à jamais mes chocolats glacés, glacés   DOm  DOm7  SIm  RE7
3. J’allais rue des solitaires à l’école de mon quartier    SOL  SIm
A cinq heure j’étais sortie mon père venais me chercher   DO  SIm  MI
On voyait Gary Cooper   LAm  DOm Qui défendait l’opprimé   SIm  MI
C’était vraiment bien l’enfance mais c’est la dernière séquence   LAm  RE7  
Et le rideau sur l’écran est tombé  LAm  RE7  SOL  
Bye bye, les héros que j’aimais l’entracte est terminée  DOm  DOm7  SIm  RE7
Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers DOm  DOm7  SIm  RE7
4. La lumière s’éteint déjà, la salle est vide à pleurer   SOL  SIm
Mon voisin détend ses bras, il s’en va boire un café   DO  SIm  MI
Un vieux pleure dans un coin   LAm  DOm  Son cinéma est fermé   SIm  MI
C’était la dernière séquence, c’était sa dernière séance  LAm  RE7  
Et le rideau sur l’écran est tombé  LAm  RE7  SOL



37   Notebook

JUST A GIGOLO  David Lee ROTH

I'm just a gigolo  SOL
And everywhere I go  FA#7
People know the part  FA7
I'm playing  MI7
Paid for every dance  LAm
Seeling each romance  LAm7
Oooooh what they're saying  RE7  SOL

But there'll come a day  SOL
When youth must pass away  REm7
What will they say about me  MI7  LAm
When the end comes I know  LAm7
I'll be just a gigolo  SOL
Life goes on without me  LAm7  RE7  SOL

Cos' I ain't got nobody  SOL  FA#7  FA7  MI
Nobody  MI
Cares for me  DO
Nobody  LAm7
Cares for me  SOL6

I'm so sad and lonely  SOL FA#7 FA MI
Sad and lonely  MI7
Sad and lonely LAm7

RE7 SOL6
Won't some sweet mama
Come and take a chance with me

SOL6

●
●
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LE CHANTEUR 
Daniel BALAVOINE  Capo 1
 

Je m’ présente, je m’appelle Henri  LA   
J’voudrais bien réussir ma vie, être aimé  MI MI4
Etre beau gagner de l’argent  RE
Puis surtout être intelligent  FA          
Mais pour tout ça  LA
RE7                             FA MI MI4 MI
il faudrait que j’ bosse à plein temps

J’suis chanteur, je chante pour mes copains  LA
J’veux faire des tubes et que ça tourne bien
tourne bien  MI  MI4  MI
J’veux écrire une chanson dans le vent  RE
Un air gai, chic et entraînant  FA
Pour faire danser  LA   
RE7                             FA MI MI4 MI
dans les soirées de Monsieur Durand

Et partout dans la rue  RE
J’veux qu’on parle de moi  FA#m
Que les filles soient nues  RE
Qu’elles se jettent sur moi  FA#m
Qu’elles m’admirent, qu’elles me tuent  RE7
Qu’elles s’arrachent ma vertu  FA#m  MI  
   
Pour les anciennes de l’école  RE
Devenir une idole  FA#m
J’veux que toutes les nuits  RE
Essoufflées dans leurs lits  FA#m
Elles trompent leurs maris  RE7
Dans leurs rêves maudits  FA#m MI MI4 MI  

Puis après je f’rai des galas  LA
Mon public se prosternera devant moi  MI MI4
Des concerts de cent mille personnes  RE
Où même le tout-Paris s’étonne  FA
          LA                 RE7       FA  MI  MI4
Et se lève pour prolonger le combat
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LE CHANTEUR  (suite)

Et partout dans la rue  RE
J’veux qu’on parle de moi  FA#m
Que les filles soient nues  RE
Qu’elles se jettent sur moi  FA#m
Qu’elles m’admirent, qu’elles me tuent RE7
Qu’elles s’arrachent ma vertu  FA#m  MI  

Puis quand j’en aurai assez  RE
De rester leur idole  FA#m
Je remont’rai sur scène  RE
Comme dans les années folles  FA#m
Je f’ r’ai pleurer mes yeux  RE7
Je ferai mes adieux  FA#m   MI

Et puis l’année d’après  RE
Je recommencerai  FA#m
Et puis l’année d’après  RE
Je recommencerai  FA#m
Je me prostituerai  RE7
Pour la postérité  FA#m  MI

Les nouvelles de l’école  RE
Diront que j’ suis pédé  FA#m
Que mes yeux puent l’alcool  RE
Que j’ f ’rai bien d’arrêter  FA#m
Brûleront mon auréole  RE7
Saliront mon passé  FA#m  MI

Alors je serai vieux  RE
Et je pourrai crever  FA#m
Je me cherch’rai un Dieu  RE
Pour tout me pardonner  FA#m
J’veux mourir malheureux  RE7
Pour ne rien regretter  FA#m  MI
J’veux mourir malheureux    

RE  FA#m  RE  FA#m  RE7  FA#m  MI
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LES CRIS LES SOS     Daniel BALAVOINE

    
1. Comme un fou va jeter à la mer LAm FA
Des bouteilles vides et puis espère SOL
Qu’on pourra lire à travers MIm FA
SOS écrit avec de l’air LAm FA
Pour te dire que je me sens seul SOL
Je dessine à l’encre vide un désert MIm  FA  SOL
               
Et je cours     DO
Je me raccroche à la vie       SOL  LAm
Je me saoule avec le bruit     FA  DO
Des corps qui m’entourent     SOL  FA
Comme des lianes nouées de tresses  SOL FA
Sans comprendre la détresse   SOL  DO
Des mots que j’envoie  SOL  FA

2. Difficile d’appeler au secours LAm FA                      
Quand tant de drames nous oppressent  SOL
Et les larmes nouées de stress  MIm FA
Etouffent un peu plus les cris d’amour  LAm FA
De ceux qui sont dans la faiblesse  SOL
Et dans un dernier espoir disparaissent  MIm  FA  SOL 

REFRAIN : Et je cours...     DO…

REm                       MI4               MI              
Tous les cris les SOS partent dans les airs            
Dans l’eau laissent une trace  LAm  FA
SOL dont les écumes font la beauté  MIm7  FA
REm                                    MI4          MI       
Pris dans leur vaisseau de verre les messages luttent    
Mais les vagues les ramènent   LAm  FA  
SOL en pierre d’étoile sur les rochers  MIm  FA 

3. Et j’ai ramassé les bouts de verre  LAm FA         
J’ai recollé tous les morceaux  SOL
Tout était clair comme de l’eau   MIm FA
Contre le passé, y’a rien à faire  LAm FA
Il faudrait changer les héros  SOL
Dans un monde où le plus beau reste à faire  MIm  FA  SOL

REFRAIN : Et je cours...    DO…

Reprendre 2 fois :
Tous les cris les SOS...
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IMAGES - LES DEMONTS DE MINUIT

Intro : MIm DO LAm RE MIm7 ... SOL

Rue déserte, dernière cigarette, LA
Plus rien ne bouge DO#m
Juste un bar, qui éclaire le trottoir, LA
D'un néon rouge DO#m
J'ai besoin, de trouver quelqu'un DO
J'veux pas dormir MIm
Je cherche un peu de chaleur DO
À mettre dans mon coeur LAm SI7

Ils m'entraînent au bout de la nuit MIm DO
Les démons de minuit LAm RE MIm
Ils m'entraînent jusqu'à l'insomnie MIm DO
Les fantômes de l'ennui LAm RE MIm

Transition : 
MIm DO LAm RE MIm7 ... SOL

Dans mon verre, je regarde la mer LA
Qui se balance DO#m
J'veux un disque, de Funky Music LA
Faut que ça danse DO#m
J'aime cette fille, ses talons-aiguilles DO
Qui se déhanche MIm
Ça met un peu de chaleur DO
Au fond de mon coeur LAm SI7

REFRAIN (bis)
Ils m’entraînent au bout de la nuit MIm DO
Les démons de minuit LAm RE MIm
Ils m’entraînent jusqu’à l’insomnie MIm DO
Les fantômes de l’ennui LAm RE MIm

J’aime cette fille, ses talons-aiguilles DO
Qui se déhanche MIm
Ça met un peu de chaleur DO
Au fond de mon coeur LAm SI7

REFRAIN (bis)
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LES INNOCENTS    L’AUTRE FINISTERE

1. Comprendrais-tu ma belle qu’un jour, fatigué, j’aille me briser la voix une dernière fois  SOL  FA
À cent vingt décibels contre un grand châtaigner, d’amour pour toi  MIm  FA  SOL
2. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouchee, je t’emmène, hors des villes en un fort, une presqu’île FA
Oublier nos duels nos escarmouches, nos peurs imbéciles  MIm FA Reprise couplet 3 immédiate
3. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers aux vautours tous nos plus beaux discours  SOL  FA
Ces mots qu’on rêvait d’entendre et qui n’existent pas, y’ devenir... sourd hoo  hoo MIm  FA  SOL  LA  DO

Il est un estuaire  un long fleuve de soupirs, où l’eau mêle nos mystères et nos belles différences  FA  MIm  SI7  SOL
J’y apprendrai à me taire et tes larmes retenir, dans cet autre Finistère aux longues plages de silence  FA  MIm  SI7  SOL

4 temps avant reprise couplet 4
4. Bien sûr on se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes  SOL  FA
Qu’entre nous, il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l’air nous opprime  MIm FA7
Reprise couplet 5 immédiate
5. Et puis on s’imagine des choses et des choses, que nos liens c’est l’argile des promesses faciles  SOL  FA
Sans voir que sous la patine du temps, il y a des roses, des jardins fertiles  hoo  hooo  MIm  FA7  SOL  LA  DO

REFRAIN...FA...

Break : (DOm  SOL  SI7  SOL) (DOm  SOL  SI7  RE) Puis changement de ton

6. Car là-haut dans le ciel si un jour je m’en vais, ce que je voudrais de nous emporter avant tout  LA  SOL
C’est le sucre, et le miel et le peu que l’on sait, n’être qu’à nous (ouuu ouuuu) FA#m  SOL LA  SI  RE

Il est un estuaire un long fleuve de soupirs, où l’eau mêle nos mystères et nos belles différences  SOL  FA#m  DO#7  LA
J’y apprendrai à me taire et tes larmes retenir, dans cet autre Finistère aux longues plages de silence  SOL  FA#m  DO#7  LA
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MACUMBA  Jean Pierre MADER

Elle est venue sans bagage, MIm SI7
Comme échouée d'un naufrage,
Dans les cales d'un cargo, elle a quitté son île FA#m DO#7
Pour un monde nouveau, loin des bidonvilles. MIm SI7

Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire, DO SI7
Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Pour des marins largués qui cherchent la bagarre, DO RE
Oh Macumba.

Instrumental

Pour trouver la force d'attendre, MIm SI7
Elle s’invente des rêve tendre,
Les verres de tequila réchauffent sa mémoire FA#m DO#7
De ses mots d'autrefois, brûlant comme l'espoir. MIm SI7

Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Pour les dockers du port qui ne pensent qu’à boire, DO SI7
Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Pour des marins largués qui cherchent la bagarre, DO RE

Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Au rythme des salsas, aux accords des guitares. DO SI7
Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Et elle offre sa nuit contre quelques dollars, DO RE
Oh Macumba, Macumba...

Instrumental

Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Pour les dockers du port qui ne pensent qu’à boire, DO SI7
Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Pour des marins largués qui cherchent la bagarre, DO RE

Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Au rythme des salsas, aux accords des guitares. DO SI7
Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs MIm SI7
Et elle offre sa nuit contre quelques dollars, DO RE
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LE CHANTEUR MALHEUREUX
Claude FRANCOIS
Capo  2

    DO                  MI             LAm
1. Et je me demande si tu existes encore.
FA                   LA                  REm          
Et je me demande si ton cœur est au nord.
SOL                SOL7              DO 
Si tu fais l’amour le soir quand tu t’endors,
                    MI 
Et toutes ces choses, mais pour moi rien n’a 
   FA            SOL
changé, je t’ai gardé.

    DO              MI             LAm
2. Et je me demande qui touche tes cheveux.
FA               LA          REm          
Et je me demande si tu es près d’un feu.
SOL            SOL7         DO
Si tu lui as dis les mots que tu m’as dit.
               MI
Et toutes ces choses, mais pendant 
que j’y pense, toi tu m’oublies.  FA SOL

               LAm             RE 
Comme un chanteur malheureux
               SOL   MI
Que l’on n’écoute plus.
                LAm             RE
Comme un chanteur malheureux
                   SOL     MI
Que les gens n’aiment plus.
          LAm        RE
Même si tu n’es plus là,
               SOL       MI
Je chante encore pour toi.
      LAm           SI7           MI  (SOL)
Et je me demande si tu m’entendras.

    DO                   MI         LAm
3. Et je me demande si l’on se reverra.
FA                  LA          REm          
Et je me demande si tu te souviendras.
SOL                 SOL7            DO
Si nous deviendrons simplement des amis.
                     MI                       FA               
Et toutes ces choses, mais tu as dû oublier qu’on 
s’est aimé. SOL
REFRAIN x 3
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LE VENT NOUS PORTERA  
NOIR DESIR

MIm (779987)  RE (557775)

1- Je n’ai pas peur de la route
Faudrait voir, faut qu’on y goûte
Des méandres au creux des reins 
Et tout ira bien
Le vent l’emportera

Ton message à la grande ourse 
Et la trajectoire de la course
A l’instantané de velours 
Même s’il ne sert à rien
Le vent l’emportera
Tout disparaîtra
Le vent nous portera

2- La caresse et la mitraille
Cette plaie qui nous tiraille
Le palais des autres jours 
D’hier et demain
Le vent les portera 

Génétique en bandoulière 
Des chromosomes dans l’atmosphère
Des taxis pour les galaxies 
Et mon tapis volant lui
Le vent l’emportera
Tout disparaîtra
Le vent nous portera
 
Changement d'intonation
3- Ce parfum de nos années mortes
Ceux qui peuvent frapper à ta porte
Infinité de destin On en pose un, 
Qu’est-c’ qu’on en retient ?
Le vent l’emportera

Pendant que la marée monte 
Et que chacun refait ses comptes
J’emmène au creux de mon ombre 
Des poussières de toi
Le vent l’emportera
Tout disparaîtra
Le vent nous portera
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Mrs ROBINSON  Simon & Garfunkle    Capo 2   Intro : (MI7 LA RE SOL DO LAm MI7 RE)

  SOL     MIm        SOL                MIm                  DO           RE
And here’s to you Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know, wo wo wo
            SOL         MIm  SOL                MIm                    DO               LAm    MI7
God bless you please Mrs. Robinson, Heaven holds a place for those who pray, hey hey hey

1. (MI7) We’d like to know a little bit about you for our files, (LA) we’d like to help you learn to help yourself  
RE                  SOL                  DO         LAm    MI7                                   RE
Look around you all you see are sympathetic eyes, stroll around the grounds until you feel at home

Reprendre le 1er REFRAIN  SOL  MIm ...

2. (MI7) Hide it in a hiding place where no one ever goes, (LA) put it in your pantry with your cupcakes  
RE          SOL             DO          LAm   MI7                             RE
It’s a little secret just the Robinsons’ afair, most of all you’ve got to hide it from the kids

        SOL MIm       SOL              MIm                   DO           RE
Koo koo ka choo Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know, wo wo wo
             SOL         MIm      SOL                 MIm                    DO            LAm    MI7
God bless you please Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray, hey hey hey

(MI7) Sitting on a sofa on a sunday afternoon, (LA) going to the candidates debate
RE                 SOL                  DO                  LAm  MI7                                RE
Laugh about it shout about it when you’ve got to choose, any way you look at it you lose

                SOL           MIm    SOL                        MIm   DO                RE
Where have you gone Joe DiMaggio, a nation turns its lonely eyes to you, woo woo woo
                       SOL      MIm  SOL                         MIm   DO            LAm         MI7
What’s that you say Mrs. Robinson, joltin’ Joe has left and gone away, hey hey hey, hey hey hey 
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Gilbert MONTAGNÉ
SUNLIGHTS DES TROPIQUES

SOL SIm LAm DOm (DOm REm MIb FA)

Vivre sous l'équateur du Brésil SOL SIm
Entre Cuba et Manille LAm
A l'heure d'été c'est facile RE
Prends-moi la main, viens danser SOL
J'ai du soleil sur la peau SIm
J'ai dans le coeur un bongo LAm
J'ai dans la tête un oiseau DOm
Qui te dit tout haut (DOm REm MIb FA)..SIb

Viens danser SIb
Sous les sunlights des tropiques REm
L'amour se raconte en musique SOLm
On a toute la nuit pour s'aimer MIb MIbm
En attendant viens danser SIb
J'aime l'océan pacifique REm
Ça m'fait quelque chose de magique SOLm
Y a rien à faire qu'à rêver MIb MIbm
Prends-moi la main viens danser SOL 

Transistion : SOL (DOm REm MIb FA)

Transition xylophone
SOL SIm LAm DOm (DOm REm MIb FA)

Vivre, entre les vagues et le ciel SOL SIm
Tu ne seras jamais plus belle LAm
Que cette chanson qui t'appelle RE
Prends-moi la main viens danser SOL
J'ai dessiné sur ta peau SIm
Un palmier au bord de l'eau LAm
Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau DOm
Fa mi fa sol do (DOm REm MIb FA)... SIb

Viens danser SIb
Sous les sunlights des tropiques REm
L'amour se raconte en musique SOLm
On a toute la nuit pour s'aimer MIb MIbm
En attendant viens danser SIb
J'aime l'océan pacifique REm
Ça m'fait quelque chose de magique SOLm
Y a rien à faire qu'à rêver MIb MIbm
Prends-moi la main viens danser SIb  

Viens danser, viens danser,...
SIb REm SOLm MIb MIbm (till the end)
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LA GROUPIE DU PIANISTE

MIm DO LAm SI7

Elle passe ses nuits sans dormir MIm DO
À gâcher son bel avenir SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm
Dieu que cette fille a l’air triste MIm DO
Amoureuse d’un égoïste SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm

Elle fout toute sa vie en l’air MIm LAm
Et toute sa vie c’est pas grand chose MIm
Qu’est-ce qu’elle aurait bien pu faire LAm
À part rêver seule dans son lit MIm
Le soir entre ses draps roses LAm MIm

Elle passe sa vie à l’attendre DO
Pour un mot pour un geste tendre SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm
Devant l’hôtel dans les coulisses MIm DO
Elle rêve de la vie d’artiste SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm

Elle le suivrait jusqu’en enfer MIm LAm
Et même l’enfer c’est pas grand chose MIm
À côté d’être seule sur terre LAm
Et elle y pense dans son lit MIm 
Le soir entre ses draps roses LAm MIm

Michel BERGER

Elle l’aime, elle l’adore DO MIm
Plus que tout elle l’aime MI#dim
C’est beau comme elle l’aime MIm
Elle l’aime, elle l’adore DO MIm
C’est fou comme elle l'aime MI#dim
C’est beau comme elle l’aime MIm

Pont : MIm DO LAm SI7

Il a des droits sur son sourire MIm DO
Elle a des droits sur ses désirs SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm
Elle sait rester là sans rien dire MIm DO
Pendant que lui joue ses délires SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm

Quand le concert est terminé MIm LAm
Elle met ses mains sur le clavier MIm
En rêvant qu’il va l’emmener LAm
Passer le reste de sa vie MIm
Tout simplement à l’écouter LAm MIm

Elle sait comprendre sa musique DO
Elle sait oublier qu’elle existe SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm
Mais Dieu que cette fille prend des risques MIm DO
Amoureuse d’un égoïste SOL
La groupie du pianiste MI#dim MIm

Elle fout toute sa vie en l’air MIm LAm
Et toute sa vie c’est pas grand chose MIm
Qu’est-ce qu’elle aurait bien pu faire LAm
À part rêver seule dans son lit MIm
Le soir entre ses draps roses LAm MIm

Elle l’aime, elle l’adore DO MIm
Plus que tout elle l’aime MI#dim
C’est beau comme elle l’aime MIm
Elle l’aime, elle l’adore DO MIm
C’est fou comme elle l'aime MI#dim
C’est beau comme elle l’aime MIm

Pont : MIm DO LAm SI7

MI# dim

●
●
●

●
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LES NEGRESSES VERTES

SOL SOL# 
Aie, bodeg', bodega
Chante nos joies et nos folies
Aie, bodeg', bodega
Tu es l'étoile de nos nuits

1. Si tu as la cucaracha DOm
Sacrées bestioles, cancrelas SOL
Fais un pactole, ligote-la FAm
Au gré du vent, du haut du mât SOL
C'est un raz-de-marée que voilà FAm
Laïlaïlalaïlaï  SOL 
N'hésitons pas hissons-la FAm
Laïlaïlalaïlaï  SOL SOL# 

2. Elle se noiera, quel débarras DOm
Car un vent d'fête nous fait savoir SOL
Qu'une tempête va déferler FAm
Sur la mer boire de Bodega SOL
Tonnerre de Dieu c'est Dyonisos FAm 
Bénis ma chair, bénis mes os SOL
Tonnerre de Dieu, toi Dyonisos FAm
Bénis ma chair, bénis mes os SOL SOL# 

SOUS LE SOLEIL DE BODEGA

Aie bodeg', bodega
Chante nos joies et nos folies
Aie, bodeg', bodega
Tu es l'étoile de nos nuits
Aie, bodeg', bodega
Brûle mon coeur et mes soucis
Il sera toujours midi SI b SOL#
SOL
Sous le soleil de bodega (x3)

3. Fou de bagou le plus beau des gars DOm
Est à genoux au pastaga SOL
J'entends hurler le mellino FAm
Sans picador ni corrida SOL
Lorsque tangua la sangria FAm
Laïlaïlalaïlaï  SOL
Succomba l'capitaine Tracas FAm
Laïlaïlalaïlaï  SOL SOL# 

REFRAIN

Aie la bodega…
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SAN FRANCISCO  

    MIm           SOL
1. C’est une maison bleue
SIm   DO
Adossée à la colline    
On y vient à pied  SOL
On ne frappe pas  RE
Ceux qui vivent là 
Ont jeté la clé  DO

MIm            SOL
On se retrouve ensemble  
SIm   DO
Après des années de route
Et on vient s’asseoir   SOL
Autour d’un repas       RE
Tout le monde est là
A cinq heures du soir  LA 

MIm   SOL LA 
Quand San Francisco s’embrume 
  DO      RE
Quand San Francisco s’allume
San Francisco SIm
Où êtes-vous MIm
      LA    DO      RE
Lizzard et Luc... Psylvia
Attendez-moi   MIm

M. LE FORESTIER

    MIm           SOL
2. Nageant dans le brouillard
SIm   DO
Enlacés roulant dans l’herbe
On écoutera  SOL
Tom à la guitare RE
Phil à la kéna 
Jusqu’à la nuit noire  DO

MIm            SOL
Un autre arrivera 
SIm   DO
Pour nous dire des nouvelles
D’un qui reviendra     SOL
dans un an ou deux   RE
Puisqu’il est heureux 
on s’endormira           LA

MIm       SOL     LA
Quand San Francisco se lève
       DO      RE
Quand San Francisco se lève ...
San Francisco SIm
Où êtes-vous MIm
      LA    DO      RE
Lizzard et Luc... Psylvia
Attendez-moi   MIm

    MIm           SOL
3. C’est une maison bleue   
SIm   DO
Accrochée à ma mémoire
On y vient à pied  SOL
On ne frappe pas  RE
Ceux qui vivent là
Ont jeté la clé  DO

    MIm           SOL
Peuplée de cheveux longs   
SIm             DO
De grands lits et de musique
Peuplée de lumière     SOL
Et peuplée de fous      RE
Elle sera dernière
A rester debout            LA

MIm    SOL    LA
Si San Francisco s’effondre 
         DO        RE
Quand San Francisco s’ effondre...
San Francisco SIm
Où êtes-vous MIm
      LA    DO      RE
Lizzard et Luc... Psylvia
Attendez-moi   MIm
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L' AMOUR A LA MACHINE

MIm RE
Passez notre amour à la machine
Faites le bouillir
Pour voir si les couleurs d’origine
Peuvent revenir
Est-ce qu’on peut ravoir à l’eau d’Javel
Des sentiments
La blancheur qu’on croyait éternelle... avant !

1. Pour retrouver le rose initial   DO SOL
De ta joue devenue pâle   MIm DO SOL
Le bleu de nos baisers du début  DO SOL
Tant d’azur perdu    MIm DO SOL

MIm RE
Passez notre amour à la machine
Faites le bouillir
Pour voir si les couleurs d’origine
Peuvent revenir
Est-ce qu’on peut ravoir à l’eau d’Javel
Des sentiments
La blancheur qu’on croyait éternelle... avant !

Alain SOUCHON

2. Matisse, l’amour c’est bleu difficile  DO SOL
Les caresses rouge fragile   MIm DO SOL
Le soleil de la vie les tabasse   DO SOL
Et alors, elles passent    MIm DO SOL

MIm RE
Passez notre amour à la machine
Faites le bouillir
Pour voir si les couleurs d’origine
Peuvent revenir
Est-ce qu’on peut ravoir à l’eau d’Javel
Des sentiments
La blancheur qu’on croyait éternelle... avant !

3. Le rouge pour faire tomber la misère  DO SOL
De nos gentils petits grands-pères  MIm DO SOL
Noires, les mains dans les boucles blondes DO SOL 
Tout autour, du monde    MIm DO SOL

MIm RE
Passez notre amour à la machine
Faites le bouillir
Pour voir si les couleurs d’origine
Peuvent revenir
Est-ce qu’on peut ravoir à l’eau d’Javel
Des sentiments
La blancheur qu’on croyait éternelle... avant !
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PETITE MARIE   Francis CABREL

Petite Marie je parle de toi parce qu’avec ta petite voix   MIm  LA7  SIm
Tes petites manies tu as versé sur ma vie des milliers de roses   MIm   FA#  SIm
Petite furie je me bats pour toi pour que dans dix mille ans de ça   MIm  LA7  SIm
On se retrouve à l’abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses   Mim  FA#  SIm

REFRAIN  
Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi   SOL  LA  SIm
D’un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois   SOL  LA    FA#m
De leur amour plus bleu que le ciel autour  SOL  LA  (Sim  FA#  RE  MIm)

Petite Marie je t’attends transi sous une tuile de ton toit   MIm  LA7  SIm
Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j’avais écrite pour toi   MIm   FA#  SIm
Petite furie tu dis que la vie c’est une bague à chaque doigt   MIm  LA7  SIm
Au soleil de Floride mais mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid   Mim  FA#  SIm

REFRAIN  

Dans la pénombre de ta rue petite Marie m’entends-tu ?  SIm  FA#  RE  MIm
Je n’attends plus que toi pour partir  SOL  RE  LA
Dans la pénombre de ta rue petite Marie m’entends-tu ?  SIm  FA#  RE  MIm
Je n’attends plus que toi pour partir  SOL  RE   LA

REFRAIN
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Début de soirée - NUIT DE FOLIE Capo5

Intro : LAm REm SOL LAm

Y'a pas de saison pour que vive la musique LAm REm
Au fond pas de saison pour que vive le son SOL DO
En marchant tu donnes une cadence à tes pas LAm REm
Tu sens la musique au bout de tes doigts SOL DO
Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça LAm REm
Tant de choses grâce au son tu connaîtras SOL DO
Ton coeur est un saphir de pick up LAm REm
On a trouvé des décibels dans ton check up MI7

Et tu chantes chantes chantes ce refrain qui te plait LAm REm
Et tu tapes c'est ta façon d'aimer SOL DO
Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit LAm REm
Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie (x2) MI7 LAm

Transision comme l'intro : LAm REm SOL LAm

Tu danses le monde musique américaine LAm REm
La cadence du funk au plus haut t 'emmène SOL DO
Le tempo en délire si ce soir il fait chaud LAm REm
C'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut MI7

REFRAIN x 2

Break musical :
LAm REm SOL DO
LAm REm MI7 ...

Couplet Rap :
Toi qui dessines au fond de ton ennui
les notes d'une mélodie.
Une musique sans accord majeur
c'est une piste sans danseur
Mais si tu ranges dans ces moments là
dans un placard tes idées noires
Les notes pourront se danser
et nous reviendrons les chanter

Quand le sucre est tombé choqué le café renversé
Je sentais bien que la journée était mal commencée
Plus tard la caisse était cassée avant que craquent 
les chromes,
mettant la gomme 
j'avais détalé
La musique était mon sourire
les vieux succès les souvenirs 
On sort tout son dernier soupir lorsqu'on va mourir
Mais un souffle j'avais gardé
car on ne peut pas trépasser
Chacun le sait
sans voir un disque jockey
Et tu chantes danses jusqu'au bout de la nuit
Tes flashes en musique funky
Y'a la basse qui frappe et la guitare qui choque
Et y'a le batteur qui s'éclate et toi qui tient le choc

REFRAIN x 2
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ON IRA  JJ GOLDMAN                      

LA  MI  FA#m  RE  LA  MI  RE

LA                          MI   
On partira de nuit, l’heure où l’on doute, que demain revienne encore,
     RE             FA#m  MI MI4 MI
Loin des villes soumises, on suivra l’autoroute, ensuite on perdra tous les nords.
     LA                           MI  
On laissera nos clés, nos cartes et nos codes, prisons pour nous retenir,
       RE             FA#m                MI   
Tous ces gens qu’on voit vivre comme s’ils ignoraient, qu’un jour il faudra mourir.
RE   FA#m       MI        
Et qui se font surprendre au soir.

      LA MI          FA#m            RE           
Oh belle, on ira, on partira toi et moi, où ? Je sais pas,
LA          MI                    SIm   FA#m                MI    
Y’a que les routes qui sont belles, et peu importe où elles nous mènent.
      LA MI               FA#m           RE     
Oh belle, on ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d’or,
SIm     LA                       MI4  MI  
Si on en trouve... on cherchera encore ! 
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ON IRA (suite)
LA              MI4                    MI
On échappe à rien pas même à ses fuites, quand on se pose on est mort,
           RE     FA#m MI4  MI     
Oh j’ai tant obéi, si peu choisi petite, et le temps perdu me dévore.
LA                     MI4            MI  
On prendra les froids, les brûlures en face, on interdira les tiédeurs,
RE                               FA#m          MI    
Des fumées, des alcools et des calmants cuirasses, qui nous ont volé nos douleurs.
SIm  FA#m MI        
Oh, la vérité nous fera plus peur.

LA     MI       FA#m            RE               
Oh belle, on ira, on partira toi et moi, où ? Je sais pas,
LA  MI             SIm FA#m MI  
Y’a que des routes qui tremblent, les destinations se ressemblent.
LA                MI                        FA#m          RE      
Oh belle, tu verras, on suivra les étoiles et les chercheurs d’or,
SIm          LA  MI4 MI
On s’arrêtera jamais dans les ports... Jamais...             

LA      MI  FA#m                  RE               LA           
Oh, Belle, on ira, et l’ombre ne nous rattrapera peut-être pas,
              MI     SIm                    FA#m  MI  
On ne changera pas le monde, mais il ne nous changera pas.
LA          MI           FA#m         RE           
Ma belle, tiens mon bras, on sera des milliers dans ce cas, tu verras,
SIm       LA        MI4  MI   
Et même si tout est joué d’avance, on ira, on ira..............................

SOLO : SI  FA#  SOL#m  MI x4

LA  MI  FA#m  RE  LA  MI  RE
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POUR QUE TU M’AIMES ENCORE 
Jean Jacques GOLDMAN

 
    RE                         LA        Sim
1. J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris merci
RE          LA           Sim
Raisonnable et nouveau, c’est ainsi par ici
SOL               RE        MIm
Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané
Que le temps d’avant, c’était le temps d’avant
RE           LA     SIm
Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent
SOL     LA
Il faut que tu saches…

     MI    SI            FA#m
2. J’irai chercher ton cœur si tu l’emportes ailleurs
       LA                   SI      MI
Même si dans tes danses, d’autres dansent des heures
              SI                FA#m
J’irai chercher ton âme dans les froids, dans les 
flammes
      LA                SI       DO
Je te jeterai des sorts pour que tu m’aimes encore
RE              DO
pour que tu m’aimes encore

    RE             LA         SIm
3. Fallait pas commencer, m’attirer, me toucher
RE        LA                     SIm
Fallait pas tant donner, moi je ne sais pas jouer
SOL           RE      
On me dit qu’aujourd’hui, on me dit que les 
MIm
autres font ainsi. Je ne suis pas les autres,
RE         LA                 SIm
Avant que l’on s’attache, avant que l’on se gâche
     SOL       LA
Je veux que tu saches…

     MI              SI                      FA#m
4. J’irai chercher ton cœur si tu l’emportes ailleurs
       LA                     SI      MI
Même si dans tes danses, d’autres dansent des heures
        SI                      FA#m
J’irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes       
    LA             SI           DO
Je te jetterai des sorts pour que tu m’aimes encore
RE             DO
pour que tu m’aimes encore
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POUR QUE TU M’AIMES ENCORE (suite)

     MI               SI                          FA#m
5. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges
            LA                SI       MI
Je ferai nos bagages, pour d’infinies vendanges
                 SI        FA#m
Les formules magiques, les marabouts d’Afrique
          LA         SI      DO
Je les dirai sans remords, pour que tu m’aimes encore.
     RE              DO
pour que tu m’aimes encore

     SOL          RE   LAm
6. Je m’inventerai reine, pour que tu me retiennes
              DO   RE     SOL
Je me ferai nouvelle, pour que le feu reprenne
        RE           LAm
Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir
          DO   RE      SOL
Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir
          RE     LAm
Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle
        DO                RE 
Je me changerai en or, pour que tu m’aimes 
SOL   RE
encore…

 LAm      DO
pour que tu m’aimes encore
    RE             SOL
pour que tu m’aimes encore

RE   LAm  DO  RE
tu m’aimes encore

(SOL RE  LAm  DO) 

Plusieurs fois puis… 

DO RE SOL
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SANTIANO  Hugues AUFRAY
 
    MIm            SOL      RE         MIm        RE   
1. C’est un fameux trois mats fin comme un oiseau. Hissez ho ! Santiano
LAm        RE      SIm          MIm    RE     MIm
Dix-huit nœuds quatre cents tonneaux, je suis fier d’y être matelot

    MIm             SOL    RE         MIm        RE
Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Hissez ho ! Santiano
Lam        RE    SIm  MIm    RE           MIm
Si Dieu veut, toujours droit devant nous irons jusqu’à San Francisco 

    MIm         SOL      RE      MIm    RE
2. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Hissez ho ! Santiano
LAm             RE          SIm              MIm      RE       MIm
D’y penser j’avais le cœur gros en doublant les feux de St. Malo...............REFRAIN

    MIm         SOL      RE      MIm    RE
3. On prétend que là-bas l’argent coule à flot. Hissez ho ! Santiano
LAm        RE      SIm          MIm    RE     MIm
On trouve l’or au fond des ruisseaux j’en ramènerai plusieurs lingots.........REFRAIN

    MIm         SOL      RE      MIm    RE
4. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Hissez ho ! Santiano
LAm        RE      SIm          MIm    RE     MIm
Au pays, j’irai voir Margot à son doigt je passerai l’anneau.......................REFRAIN

    MIm         SOL      RE      MIm    RE
5. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Hissez ho ! Santiano
LAm        RE      SIm          MIm    RE     MIm
Sur la mer qui fait le gros dos nous irons jusqu’à San Francisco.....FIN



59   Notebook

ANOTHER BRICK IN THE WALL PINK FLOYD

REm
We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher leave the kids alone SOL

Hey teacher ! Leave the kids alone REm

FA                       DO                  REm
All in all it’s just another brick in the wall
FA                       DO                  REm
All in all it’s just another brick in the wall
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TOUS LES GARCONS ET LES FILLES 
DO LAm FA SOL

1. Tous les garçons et les filles de mon âge
se promènent dans la rue deux par deux
Tous les garçons et les filles de mon âge
savent bien ce que c’est d’être heureux
et les yeux dans les yeux
et la main dans la main
ils s’en vont amoureux
sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule
par les rues, l’âme en peine
oui mais moi, je vais seule, DO LAm
car personne ne m’aime  FA SOL DO

Mes jours comme mes nuits FA DO
sont en tous points pareils  FA SOL
sans joie et plein d’ennui FA DO
personne ne murmure  FA
«je t’aime» à mon oreille  FA SOL

2. Tous les garçons et les filles de mon âge
font ensemble des projets d’avenir
Tous les garçons et les filles de mon âge
savent très bien ce qu’aimer veut dire

Françoise HARDY

et les yeux dans les yeux
et la main dans la main
ils s’en vont amoureux
sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule par les rues, 
l’âme en peine
oui mais moi, je vais seule, 
car personne ne m’aime

Mes jours comme mes nuits FA DO
sont en tous points pareils  FA SOL
sans joie et plein d’ennui FA DO
Oh! Quand donc pour moi  FA
brillera le soleil ?  FA SOL

3. Comme les garçons et les filles de mon âge
connaîtrai-je bientôt ce qu’est l’amour?
comme les garçons et les filles de mon âge 
je me demande quand viendra le jour
où les yeux dans ses yeux
et la main dans sa main
j’aurai le cœur heureux sans peur du lendemain
le jour où je n’aurai plus du tout l’âme en peine
     FA SOL DO
le jour où moi aussi j’aurai quelqu’un qui m’aime
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BONNIE AND CLYDE   Serge GAINSBOURG

LAm  DO  SOL  RE 
Vous avez lu l’histoire De Jesse James 
Comment il vécut ? Comment il est mort 
Ca vous a plu, hein !? Vous en d’mandez encore
Et bien écoutez l’histoire de Bonnie and Clyde (MI7)

1. Alors voilà Clyde a une petite amie 
Elle est belle et son prénom C’est Bonnie (Bardot)

A eux deux ils forment le gang Barrow 
Leurs noms Bonnie Parker et Clyde Barrow (Bardot et Gainsbourg)

RE  LAm  DO  SOL - RE  LAm  MI7
Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde      (Bardot et Gainsbourg)

 
2. Moi lorsque j’ai connu Clyde autrefois (Bardot)

C’était un gars loyal honnête et droit (Bardot)

Il faut croire que c’est la société (Gainsbourg)

Qui m’a définitivement abîmé (Gainsbourg)

Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde 

3. Qu’est c’ qu’on a pas écrit sur elle et moi (Gainsbourg)

On prétend que nous tuons de sang froid (Bardot)

C’est pas drôle  mais on est bien obligé (Gainsbourg)

De faire taire celui qui s’met à gueuler (Bardot)

Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde 

4. Chaque fois qu’un policeman se fait buter (Gainsbourg)

Qu’un garage ou qu’un’ banque se fait braquer (Bardot) 
Pour la police ça ne fait pas d’ mystère (Gainsbourg)

C’est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker (Bardot)
(Bardot)                   (Gainsbourg)

Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde 

5. Maintenant chaque fois qu’on essaie d’se ranger (Gainsbourg)

De s’installer tranquilles dans un meublé (Bardot)

Dans les trois jours voilà le tac tac tac (Gainsbourg)

Des mitraillettes qui reviennent à l’attaque (Bardot)

Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde 

6. Un de ces quatre nous tomberons ensemble (Gainsbourg)

Moi j’m’en fous c’est pour Bonnie que je tremble (Gainsbourg)

Quelle importance qu’ils me fassent la peau (Bardot)

Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow (Bardot)

Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde 

7. De toute façon ils n’pouvaient plus s’en sortir (Gainsbourg)

La seule solution c’était mourir (Bardot)

Mais plus d’un les a suivi en enfer (Gainsbourg)

Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker (Bardot et Gainsbourg)

Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde 
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UNE BELLE HISTOIRE Michel FUGAIN
 
LAm  REm  SOL  DO7  FA7  MI4  MI

    LAm                  REm 
1. C’est un beau roman,
        SOL           MIm
c’est une belle histoire, 
FA                         MI4         MI 
C’est une romance d’aujourd’hui 
LAm             REm   SOL            MIm
Il rentrais chez lui la haut vers le brouillard 
FA                            MI4        MI
Elle descendait dans le midi, le midi 
LAm               REm   SOL           MIm
Ils se sont trouvés au bord du chemin 
FA
Sur l’autoroute des vacances 
c’était sans doute un jour de chance 
LAm            REm   SOL         MIm
Ils avaient le ciel à portée de main 
FA 
Un cadeau de la providence 
Alors pourquoi penser au lendemain 
MIm  REm7  MIm7

    LAm          REm         SOL                   MIm  
2. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé  
FA                       MI4         MI
Se laissant porter par le courant 
LAm             REm      SOL       MIm
Se sont racontés leur vie qui commençait 
FA                                   MI4   MI
Ils n’étaient encore que des enfants, des enfants.
LAm                 REm   SOL            MIm
Ils s’étaient trouvés Au bord du chemin 
FA
Sur l’autoroute des vacances 
C’était sans doute un jour de chance 
LAm              REm   SOL            MIm
Ils cueillirent le ciel au creu de leurs mains 
FA
Comme on cueille la providence 
Refusant de penser au lendemain MIm  REm7 
MIm7
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UNE BELLE HISTOIRE (suite)

    LAm              REm        SOL           MIm
3. C’est un beau roman, c’est une belle histoire
FA                         MI4       MI
C’est une romance d’aujourd’hui
LAm                REm  SOL            MIm
Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard
FA                         MI4         MI
Elle descendait dans le midi, le midi
LAm               REm   SOL         MIm
Ils se sont quittés Au bord du chemin 
FA
Sur l’autoroute des vacances 
c’était fini le jour de chance 
LAm            REm   SOL           MIm
Ils reprirent alors chacun leur chemin
 FA
Saluèrent la providence
    MIm  REm7  MIm7
En se faisant un signe de la main 

    LAm           REm    SOL             MIm
4. Il rentrait chez lui là-haut vers brouillard 
FA                          MI4       MI    LAm
Elle est descendue Là-bas dans le midi 
LAm                 REm         SOL            MIm
C’est un beau roman, C’est une belle histoire, 
FA                            MI4    MI    LAm
C’est une romance d’aujourd’hui 
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RUE DE LA PAIX     ZAZIE

     MIm                                    SOL                               LAm      DO
1- Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur
MIm                                        SOL                                 LAm     DO
Je vends mon magot puisque tant de réussite Ne fait pas mon bonheur
MIm                 DO                      SOL     LAm
Je vends mes charmes, mes armes, Ma violence et, ma douceur
MIm           DO             RE LAm
Je sauve ma peau vends mon âme au diable

     MIm                                   SOL                               LAm      DO
2- Je vends mon usine avant que l’oxygène ne vienne à nous manquer
MIm                                      SOL                                    LAm      DO
Je vends ma gazoline avant que la mer  Ne vienne mourir à nos pieds
MIm          DO          SOL  LAm 
Je sauve la peau de l’ours avant de l’avoir tué
MIm           DO        RE LAm  
Je sauve les meubles et vends la maison

Pour mettre un hôtel rue de la Paix MIm  DO
Pour mettre un hôtel rue de la Paix   SOL  LAm
Un monde où tout le monde s’aimerait,  MIm  DO 
Enfin … yeah   RE LAm
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RUE DE LA PAIX (suite)

J’achète un château en Espagne  MIm  DO 
J’achète un château en Espagne  SOL  LAm  
J’achète un monde où tout le monde gagne  MIm  DO  
A la fin … yeah  RE LAm

     MIm                                            SOL                        LAm       DO
3- Je vends ma carte chance et je puise dans la caisse, on a bien mérité
MIm                                            SOL                               LAm   DO
De toucher une avance si c’est pour rendre la caisse à la communauté
MIm        DO               SOL    LAm   MIm                    DO RE LAm
Je passe à l’action quitte à monopoliser l’attention et rester quelques tours en prison

REFRAIN

      MIm                               SOL                LAm DO
4- Je vends tout ce que j’ai contre tout ce qui me manque
MIm                                 SOL      LAm    DO                          
Je vends ce qui s’achète contre ce qui n’a pas de prix
MIm             DO                  SOL LAm            
Je vends ce que je vaux contre ce qui m’est le plus cher
   MIm       DO     RE LAm    
Et si ça ne vaut pas un clou, je donnerai tout

REFRAIN x 2



66   Notebook

YESTERDAY   LENNON/McCARTNEY

    FA       MIm7      LA7   
1. Yesterday All my troubles
      REm    REm7
seemed so far away
SIb        DO7   FA
Now it looks as though they’re here to stay
DO REm7  SOL7       Sib    FA
Oh      I      believe in yesterday
FA       MIm7          LA7    REm  REm7
Suddenly I’m not half the man I used to be
SIb                         DO7       FA
There’s a shadow hangin’ over me
DO REm7   SOL7   SIb    FA
Oh yesterday came suddenly

MIm7 LA7  REm  DO SIb  REm  SOLm
Why   she    had    to   go I don’t know
         DO7     FA
she wouldn’t say
MIm7 LA7  REm  DO SIb  REm  SOLm
I          said something’s wrong now I long
    DO7      FA
for yesterda-a-a-ay 

   
 
FA       MIm7              LA7
2. Yesterday Love was such
    REm REm7
an easy game to play
SIb                 DO7       FA
Now I need a place to hide away
DO    REm7  SOL7   SIb    FA
Oh  I believe in yesterday 

REFRAIN

    FA       MIm7           LA7
3. Yesterday Love was such
   REm  REm7
an easy game to play
SIb                 DO7       FA
Now I need a place to hide away
DO REm7  SOL7       SIb    FA
Oh      I      believe in yesterday
FA  SOL7  SIb  FA
Mmm mmm mmm mmm mmm
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HYGIAPHONE TELEPHONE

LA RE7 MI7

1. Caché dans ton guichet
contreplaqué, aggloméré, linoléum
Bureau des PTT, toute la sainte journée,
j’ai à te parler !       
J’veux un timbre à cent balles
ou j’veux téléphoner,
Donne-moi plutôt un p’tit ticket doré
pour aller m’balader

Parlez, parlez dans l’hygiaphone
T’as pas besoin d’sonner
demande à l’interphone
Si t’as envie d’quelqu’un,
décroche ton téléphone
Téléphone, pho, pho, pho, pho, phone
Danse, joue ton électrophone
T’as pas besoin d’gueuler,
demande au mégaphone
Bientôt au bout du fil,
tu n’auras plus personne.

2. Comme ça à s’ regarder
chacun de chaque coté,
On a l’air d’un mérou
coincé dans l’aquarium
Mais faudra qu’entre nous,
je casse le plexiglas
et qu’un jour mémé
je te parle en face
Que je te raconte l’histoire
du p’tit ticket trouvé 
Qui n’a jamais vraiment marché
pour aller s’balader

Parlez, parlez dans l’hygiaphone
T’as pas besoin d’sonner
demande à l’interphone
Si t’as envie d’quelqu’un,
décroche ton téléphone
Téléphone, pho, pho, pho, pho, phone
Danse, joue ton électrophone
T’as pas besoin d’gueuler,
demande au mégaphone
Bientôt au bout du fil,
tu n’auras plus personne.



68   Notebook

BONNE IDEE   Jean Jacques GOLDMAN

DO  SOL  RE  MIm
Un début de janvier si j’ai bien su compter, reste de fête ou bien voeux très appuyés
De Ruth ou de Moshé lequel a eu l’idée, qu’importe si j’ai gagné la course et parmi des milliers
Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers
Une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés
Au creux de nos mères qu’il fait bon mûrir, et puis j’ai vu de la lumière alors je suis sorti
et j’ai dit (intro guitare) bonne idée

DO  SOL  RE  MIm
Y’avait du soleil des parfums de la pluie, chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit
Des routes et des motards et des matchs de rugby, des spaghetti, Frédérique Dard et Johnny Winter aussi
On m’a dit c’est qu’une étincelle avant l’obscurité, juste un passage un arc en ciel une étrange absurdité
Des frères des tendres des trésors à chercher, des vertiges apprendre à comprendre et des filles à caresser 
J'me suis dit (intro guitare) bonne idée

Et puis y’ a toi qui débarque en ouvrant grand mes rideaux  LA  MI  LA
Et des flots de couleurs éclatent et le beau semble bien plus beau  RE  MI
Et rien vraiment ne change mais tout est différent  LA  MI  FA#m
Comme ces festins qu’on mange seul ou en les partageant  RE  LA  MI  LA

Intro guitare (un ton au dessus) et jouer la fin doucement

DO  SOL  RE  MIm
Je marchais au hasard le soir était tombé, avec mon sac et ma guitare j’étais un peu fatigué
Tout était si désert où me désaltérer? Et puis j’ai vu de la lumière et je vous ai trouvé
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A TOI  Joe DASSIN

1. A toi, LAm
À la façon que tu as d’être belle, REm
À la façon que tu as d’être à moi, SOL7
À tes mots tendres un peu artificiels, DO
Quelques fois, MI7

2. A toi, LAm
À la petite fille que tu étais, REm
À celle que tu es encore souvent, SOL7
À ton passé, à tes regrets, DO
À tes anciens princes charmants, MI7

À la vie, à l’amour,    LAm
À nos nuits, à nos jours,
À l’éternel retour de la chance,   MI7  LAm
À l’enfant qui viendra,
Qui nous ressemblera,
Qui sera à la fois toi et moi.  SOL7  MI  MI7

3. A moi, LAm
À la folie dont tu es la raison, REm
À mes colères sans savoir pourquoi, SOL7
À mes silences et à mes trahisons, DO
Quelquefois MI7

4. À moi, LAm
Au temps que j’ai passé à te chercher, REm
Aux qualités dont tu te moques bien, SOL7
Aux défauts que je t’ai cachés, DO
À mes idées de baladin.  MI7

À la vie, à l’amour,    LAm
À nos nuits, à nos jours,
À l’éternel retour de la chance,   MI7  LAm
À l’enfant qui viendra,
Qui nous ressemblera,
Qui sera à la fois toi et moi.  SOL7  MI  MI7

5. À nous, LAm
Aux souvenirs que nous allons nous faire, REm
À l’avenir et au présent surtout, SOL7
À la santé de cette vieille terre, DO
Qui s’en fout. MI7

6. À nous, LAm
À nos espoirs et à nos illusions, REm
À notre prochain premier rendez-vous, SOL7
À la santé de ces milliers d’amoureux, DO
Qui comme nous. MI7

REFRAIN FINAL
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FOULE SENTIMENTALE
Alain SOUCHON

    MIm  LAm  RE7  SI7
    MIm  DO  LAm  SI7

1. Oh la la ! la vie en rose
Le rose qu’on nous propose 
D’avoir des quantités d’choses
Qui donnent envie d’autre chose
Allez on nous fait croire
Que le bonheur c’est d’avoir
De l’avoir plein nos armoires
Dérision de nous dérisoire

MIm  DO  LAm  SI7
MIm  LAm  RE7  SI7
Foule sentimentale
On a soif d’idéal
Attiré par les étoiles des voiles
Que des choses pas commerciales
Foule sentimentale
Faut voir comme on nous parle

2. Il se dégage
De ces cartons d’emballage
Des gens lavés hors d’usage
Et tristes et sans aucun avantage
On nous inflige
Des désirs qui nous affligent
On nous prend faut pas déconner dès 
qu’on est né 
Pour des cons alors qu’on est

REFRAIN

3. On nous Claudia Schieffer
On nous Paul Loup Sulitzer
Ah le mal qu’on peut nous faire
Et qui ravagea la mujere
Du ciel des vagues
Un désir qui nous emballe
Pour demain nos enfants pâles
Un mieux, un rêve, un cheval

REFRAIN
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IL EST 5 HEURE, PARIS S’EVEILLE
Jacques DUTRONC

 LAm  REm  DO  MI
1. Je suis l’dauphin d’la place Dauphine 
Et la place Blanche a mauvaise mine  
Les camions sont pleins de lait
Les balayeurs sont pleins d’balais
Il est cinq heures

Paris s’éveille, Paris s’éveille LA  SIm
Paris s’éveille, Paris s’éveille MI  LAm

2. Les travestis vont se raser
Les stripteaseuses sont rhabillées
Les traversins sont écrases
Les amoureux sont fatigués
Il est cinq heures

REFRAIN

3. Le café est dans les tasses
Les cafés nettoient leurs glaces
Et sur le boulevard Montparnasse
La gare n’est plus qu’une carcasse
Il est cinq heures

REFRAIN

3. Les banlieusards sont dans les gares
A la Villette on tranche le lard
Paris by night, regagne les cars
Les boulangers font des bâtards
Il est cinq heures

REFRAIN

4. La tour Eiffel a froid aux pieds
L’Arc de Triomphe est ranimé
Et l’Obélisque est bien dressé
Entre la nuit et la journée
Il est cinq heures

REFRAIN

5. Les journaux sont imprimés
Les ouvriers sont déprimés
Les gens se lèvent, ils sont brimés
C’est l’heure ou je vais me coucher
Il est cinq heures...

Il est cinq heures  LA
Paris se lève  SIm
Il est cinq heures  MI
Et je n’ai pas sommeil  LAm
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SYMPATHY FOR THE DEVIL    ROLLING STONES

MI RE (LA)

Please allow me to introduce myself,
I'm a man of wealth and taste 
I've been around for a long, long year, 
Stole many a man's soul and faith 
And I was round when Jesus Christ, 
Had his moment of doubt and pain 
Made damn sure that Pilate, 
Washed his hands and sealed his fate 

SI MI
Pleased to meet you, hope you guess my name 
But what's puzzling you, is the nature of my game 

Stuck around st. petersburg, 
When I saw it was a time for a change 
Killed the tzar and his ministers, 
Anastasia screamed in vain 
I rode a tank, held a general rank, 
When the blitzkrieg raged and the bodies stank 

REFRAIN Woo, who (aigües puis graves pour les refrains)

Augmenter l'intensité
I watched with glee, while your kings and queens Woo, who
Fought for ten decades, for the gods they made  Woo, who
I shouted out, who killed the Kennedy's ? Woo, who
When after all, it was you and me Woo, who
Let me please introduce myself, Woo, who
I'm a man of wealth and taste Woo, who
And I laid traps for troubadours, Woo, who
Who get killed before they reached Bombay Woo, who

REFRAIN oh yeah, get down, baby    Solo guitare

Pleased to meet you, hope you guessed my name, oh yeah 
But what's confusing you, is just the nature of my game 

Just as every cop is a criminal, Woo, who
and all the sinners saints Woo, who
As heads is tails, just call me Lucifer, Woo, who
cause I'm in need of some restraint Woo, who
So if you meet me, have some courtesy Woo, who
Have some sympathy and some taste Woo, who
Use all your well-learned politesse, Woo, who
Or I'll lay your soul to waste, um yeah Woo, who

REFRAIN um mean it, get down 
Woo, who, Ooo, who, who, Ooo, who, who
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Ben E.King - STAND BY ME

When the night has come
And the land is dark
And the moon
Is the only light we'll see

No, I won't be afraid
NOoo, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me

So darling, darling, stand by me,
Oh, stand by me. Oh, stand,
Stand by me, Stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountains
Should crumble in the sea

I won't cry, I won't cry,
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand, Stand by me

REFRAIN

PINK FLOYD - WISH YOU WERE HERE

(MIm SOL X 2) (MIm LA X 2)  SOL

So, so you think you can tell DO RE
Heaven from Hell, LAm blue skies from pain  SOL
Can you tell a green field RE
From a cold steel rail, DO a smile from a veil LAm
Do you think you can tell  SOL
Did they get you to trade  DO
Your heroes for ghosts  RE
Hot ashes for trees  LAm
Hot air for a cool breeze  SOL
Cold comfort for change  RE
And did you exchange  DO
A walk on part in the war  LAm
For a lead role in a cage  SOL

(MIm SOL X 2) (MIm LA X 2)  SOL

How I wish, how I wish you were here DO RE
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl LAm 
year after year SOL
Running over the same old ground RE
What have you found DO
The same old fears  LAm
Wish you were here  SOL

DO LAm FA SOL



74   Notebook

J’AI ENCORE REVE D’ELLE

Intro : RE  SI7  MIm  LA7

J’ai encore rêvé d’elle  RE  SI7
C’est bête, elle n’a rien fait pour ça  MIm  LA7
Elle n’est pas vraiment belle  RE  SI7
C’est mieux, elle est faite pour moi  MIm  MIm7 LA7
Toute en douceur  FA#m7  SIm7
Juste pour mon cœur  MI7  LA7

Je l’ai rêvé si fort  RE  SI7
Que les draps s’en souviennent  MIm  LA7
Je dormais dans son corps  RE  SI7
Bercé par ses «je t’aime»  MIm  MIm7 LA7

RE      MIm   FA#  SIm        RE7  SOL
Si je pouvais me réveiller à ses cotés
Si je savais où la trouver  SOL  SI7  MIm
Donnez-moi l’espoir  LA7  RE
Prêtez-moi un soir  SOL  FA#7  SIm7
Une nuit, juste pour elle et moi  SOL  RE
Et demain matin elle s’en ira  LA7  LA  RE

J’ai encore rêvé d’elle  RE SI7 (je rêve aussi)
Je n’ai rien fait pour ça MIm  LA7 (j’ai mal dormi)
Elle n’est pas vraiment belle RE SI7 (j’ai un peu froid)
Elle est faite pour moi  MIm  LA7 (réveille-toi)
Toute en douceur  FA#m  SIm
Juste pour mon cœur  MI7  LA7

IL ETAIT UNE FOIS

RE      MIm   FA#        SIm          RE7    SOL
Si je pouvais me réveiller (*) à ses côtés 
*(Ouvre tes yeux tu ne dors pas)
SOL      SI7            MIm
Si je savais où la trouver (Regarde-moi)
LA7                    RE
Donnez-moi l’espoir (Je suis là à toi)
SOL   FA#7   SIm7
Prêtez-moi un soir  (Je t’aime)
SOL                         RE  LA7
Une nuit, juste pour elle et moi, et demainnn)

RE      MIm   FA#  SIm      RE7   SOL
Enfin je vais me réveiller (*) à ses côtés
*(Je t’attendais, regarde-moi)
SOL         SI7            MIm
C’est sûr je vais la retrouver (Ouvre tes bras)
LA7                    RE
Donnez-moi un soir (Je suis là à toi)
SOL   FA#7   SIm7
Laissez-moi y croire
SOL                          RE
Une vie juste  toi et moi 
LA7             RE
Et demain........tu seras là
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Caroline LOEB - C'EST LA OUATE
Capo 4. Faire le SI7 en barré

FA#  (MI)  SI7
Paresseuse, par essence elle est paresseuse
Est-ce vraiment la paresse
Ou trop de quoi ou qu'est-ce...
Apparemment elle est heureuse
C'est la plus heureuse des paresseuses

De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle 
préfère (C’est la ouate), passive, elle est 
pensive, en négligé de soie (C’est la ouate).
De toutes les matières, c’est la ouate qu’elle 
préfère (C’est la ouate), passive, elle est 
pensive, en négligé de soie (C’est la ouate).

Pas bosseuse
Et tous les beaux mecs s'usent
Elle s'en fout, elle balance
Son cul avec indolence
Elle s'en fout ell' s'balance
De savoir ce que les autres pensent

De toutes les matières, c’est la ouate qu’elle 
préfère (C’est la ouate), passive, elle est 
pensive, en négligé de soie (C’est la ouate).
De toutes les matières, c’est la ouate qu’elle 
préfère (C’est la ouate), passive, elle est 
pensive, en négligé de soie (C’est la ouate).

C’est la ouate, c’est la ouate,
C’est la ouate, c’est la ouate.

Elle déchire les pages de tous les dictionnaires
Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire
Amour par terre et somnifères
En d'autres mots elle se laisse faire

REFRAIN
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Bobby Mc FERRIN

DO REm FA DO

Ooo-oo-hoo-hoo

Here's a little song I wrote
You might want to sing it note-for-note
Don't worry, be happy

In every life we have some trouble
But when you worry, you make it double
Don't worry, be happy
Don't worry, be happy now

Ooo-oo-hoo-hoo
Don't worry Ooo-oo-hoo-hoo 
Don’t worry Ooo-oo-hoo-hoo
Don’t worry, Be happy
2xfois

DONT WORRY BE HAPPY

Ain't got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don't worry, be happy 

The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry, (ha-ha ha-ha ha-ha)
be happy (look at me, I'm happy)

REFRAIN 

Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no gal to make you smile
But don't worry, be happy

Cause when you're worried, your face will frown
And that will bring everybody down
So don't worry, be happy
Don't worry, be happy now

REFRAIN
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L’ AMERIQUE Joe DASSIN

1. Les amis je dois m’en aller SOL  SIm
Je n’ai plus qu’à jeter mes clés MIm  SIm
Car elle m’attend depuis que je suis né MIm LAm  L’Amérique  RE7
J’abandonne sur mon chemin SOL SIm
Tant de choses que j’aimais bien MIm  SIm
Cela commence par un peu de chagrin MIm LAm L’Amérique  RE7

L’Amérique, l’Amérique  SOL
Je veux l’avoir et je l’aurai  SIm  RE7
L’Amérique, l’Amérique  SOL
Si c’est un rêve je le saurai  SIm RE7
Tous les sifflets des trains  MIm
Toutes les sirènes de bateau   RE
M’ont chanté cent fois la chanson de l’eldorado  LAm7  RE7  L’Amérique  MIm

2. Les amis je vous dis adieu SOL  SIm
Je devrais pleurer un peu   MIm  SIm
Pardonnez-moi si je n’ai dans les yeux   MIm LAm que l’Amérique  RE7
Je reviendrai je ne sais quand   SOL  SIm
Cousu d’or et brodé d’argent   MIm  SIm
Ou sans un sou mais plus riche qu’avant  MIm LAm  De l’amérique  RE7

REFRAIN x 2

L’Amérique, l’Amérique  SOL.............Je veux l’avoir et je l’aurai  SIm  RE7
L’Amérique, l’Amérique  SOL.............Si c’est un rêve je le saurai  SIm RE7
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LES MURS DE POUSSIERES Francis CABREL

Intro : REm

REm  SIb      DO         REm
1. Il rêvait d’une ville étrangère 
       SIb      DO           REm 
Une ville de filles et de jeux
      SIb                    DO          LA
Il voulait vivre d’une autre manière
Dans un autre milieu REm

REm  SIb             DO            REm
2. Il rêvait sur son chemin de pierres
          SIb   DO        REm
Je partirai demain si je veux 
          SIb         DO             LA
J’ai la force qu’il faut pour le faire
Et j’irai trouver mieux  REm

REm   SIb         DO         REm
3. Il a croisé les rois de naguère
         SIb     DO              REm
Tout drapés de diamants et de feu
                     SIb              DO          LA
Mais dans les châteaux de rois de naguère
Il n’a pas trouvé mieux  REm

Il n’a pas trouvé mieux  FA 
Que son lopin de terre  LA
Que son vieil arbre, tordu au milieu REm  SOL
Trouvé mieux que la douce lumière SIb  DO
Du soir près du feu  FA
Qui réchauffait son père  LA
Et la troupe entière de ses aïeux  REm  SOL
Au soleil sur les murs de poussières  SIb  DO
Il n’a pas trouvé mieux  REm

REm  SIb      DO         REm
4. Il a dit je retourne en arrière
Je n’ai pas trouvé ce que je veux   SIb  DO  REm 
Il a dit je retourne en arrière    SIb  DO  LA
Il s’est brûlé les yeux  REm

Il s’est brûlé les yeux   FA
Sur son lopin de terre  FA  LA
Et son vieil arbre, tordu au milieu REm  SOL 
Au reflet de la douce lumière du soir  SIb  DO
Prés du feu  FA
Qui réchauffait son père  LA
Et la troupe entière de ses aïeux  REm  SOL
Au soleil sur les murs de poussières  SIb  DO
Il s’est brûlé les yeux  REm
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LA VIE NE M’APPREND RIEN          Capo 3

    LAm                              MI                LAm
1. Qui ose me dire qu’il peut m’apprendre les sentiments
SOL  DO                             MI7                  LAm 
Ou me montrer ce qu’il faut faire pour être grand 
                REm                                            SOL
Qui peut changer ce que je porte dans mon sang
    LAm                         MI             LAm 
Qui a le droit de m’interdire d’être vivant
SOL  DO                             MI7                    LAm 
De quel côté se trouvent les bons ou les méchants
                REm                                            SOL
Leurs évangiles ont fait de moi un non croyant 

        SOL  RE               MIm 
REFRAIN : La vie ne m’apprend rien...

TRANSITION : SIb
    LAm                                  MI 
2. A ceux qui croient que mon argent
     LAm    SOL  DO 
endort ma tête, je dis 
                             MI7                    LAm
qu’il ne suffit pas d’être pauvre pour être honnête 
                  REm                                SOL
Et croient peut-être que la liberté s’achète 
LAm                        MI    LAm   SOL  DO 
Que reste-t-il des idéos sous la mitraille 
                             MI7                    LAm
Quand leurs prêcheurs sont à l’abri de la bataille 
                REm                                            SOL
La vie des morts n’est plus sauvée par des médailles

Daniel BALAVOINE

REFRAIN
SOL  RE               MIm 
La vie ne m’apprend rien 
               LA                                           FA  
Je voulais juste un peu parler choisir un train 
SOL  RE               MIm 
La vie ne m’apprend rien 
               LA                                FA
J’aimerai tellement m’accrocher prendre un chemin 
Oh prendre un chemin  SOL
DO              MI7     LAm
Mais je n’peux pas, je n’sais pas et je reste planté là
    SIb 
Les lois ne font plus les hommes  
    FA    
Mais quelques hommes font la loi
        SOL        DO                  MI7       LAm
Mais je n’peux pas, je n’sais pas et je reste planté là

TRANSITION : SIb FA
   DO           MI7       LAm
Mais je n’peux pas, je n’sais pas et je reste planté là
    SIb 
Les lois ne font plus les hommes  
    FA    
Mais quelques hommes font la loi
        SOL        DO                  MI7       LAm
Mais je n’peux pas, je n’sais pas et je reste planté là
SIb  FA    SOLm SOL#  LA#  SI #
La  vie ne m’apprend rien
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PAS DE BOOGIE WOOGIE    Eddy MITCHELL

Le Pape a dit que l’act’ d’amour  LA  LA7 LA
sans être marié est un péché  RE LA
Cette nouvelle il me faut l’annoncer  FA#m 
A ma paroisse je suis curé  SI7  MI7 

1- J’ai pris une dose de whisky  LA  LA7
Afin de préparer mon sermon  RE7  LA 
Je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit  LA  FA#m 
Je me posais trop de questions  SI7  MI7
Au petit matin Dieu m’est apparu  LA  LA7
Et il m’a donné la solution   RE7  MIdim7
Aussitôt vers l’église j’ai couru  LA FA#m
Parler à mes fidèles sur ce ton  SI7  MI7  LA 

Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs  MI
Reprenez avec moi tous en chœur  MI

Pas de boogie woogie avant de faire vos prières le soir LA
Boogie woogie, pas de boogie woogie
Ne faites pas de boogie woogie
avant de faire vos prières du soir MI
Boogie woogie, pas de boogie woogie
Maintenant l’amour est devenu péché mortel LA  LA7
Ne provoquez pas votre père éternel RE7  MIdim7
Pas de boogie woogie avant vos prières du soir  LA  MI  LA

2- Puis j’ai réclamé le silence  LA  LA7
Afin d’observer les réactions  RE7  LA
Sur certains visages de l’assistance LA  FA#m
Se reflétait surtout l’indignation  SI7  MI7

Quant aux autres visiblement obtus  LA  LA7
Sachant qu’ils n’avaient rien compris RE7  MIdim7
Ils me demandaient de faire à nouveau  LA FA#m
Le sermon du boogie-woogie  SI7  MI7  LA

REFRAIN

3- Maintenant tout est fait tout est dit LA  LA7
Mais mes fidèles sont partis  RE7  LA
Dieu je reste seul dans ta maison LA FA#m
J’en ai l’air mais le dire à quoi bon  SI7  MI7

Si ton pape m’a fait perdre l’affaire LA  LA7
J’irai tout droit tout droit en enfer RE7  MIdim7
Mais j’essaierai encore à la mess’ de midi  LA FA#m
Le sermon du boogie-woogie SI7  MI7  LA

REFRAIN
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LA CORRIDA   Francis CABREL
1. Depuis le temps que je patiente  REm
Dans cette chambre noire  FA
J’entends qu’on s’amuse et qu’on chante  DO
Au bout du couloir  SIbadd9 (x 1 3 3 1 1)
Quelqu’un à touché le verrou  REm
Et j’ai plongé vers le grand jour  FA
J’ai vu les fanfares, les barrières  DO
Et les gens autour  SIbadd9

REm FA DO SIbadd9
Est-ce que ce monde est sérieux ? (x2)

2. Dans les premiers moments, REm
j’ai cru qu’il fallait seul’ment se défendre FA
Mais cette place est sans issue, DO
Je commence à comprendre SIbadd9
Ils ont refermé derrière moi, REm
Ils ont eu peur que je recule FA
Je vais bien finir par l’avoir, DO
Cette danseuse ridicule SIbadd9

REm FA DO SIbadd9
Est-ce que ce monde est sérieux ? (x2)

3. Andalousie, je me souviens REm
Les prairies bordées de cactus FA
Je n’vais pas trembler devant ce pantin, DO
Ce minus SIbadd9
Je vais l’attraper, lui et son chapeau REm
Les faire tourner comme un soleil FA
Ce soir la femme du torero DO
Dormira sur ses deux oreilles SIbadd9

REm FA DO SIbadd9
Est-ce que ce monde est sérieux ? (x2)

J’en ai poursuivi des fantômes  SIbadd9  DOadd9
Presque touché leurs balerines. REm REmsus4  REm
Ils ont frappé fort dans mon coup  SIbadd9
Pour que je m’incline. LA LAsus4  LA
Ils sortent d’où ces acrobates, SIbadd9  DOadd9
Avec leurs costumes de  papier ? REm  REsus4  REm
Je n’ai jamais appris a me battre  SIbadd9
Contre des poupées ? DO

REm FA DO SIbadd9
Est-ce que ce monde est sérieux ? (x2)

4. Sentir le sable sous ma tête REm
C’est fou comme ça peut faire du bien FA
J’ai prié pour que tout s’arrête DO
Andalousie, je me souviens SIbadd9
Je les entends rire comme je râle REm
Je les vois danser comme je succombe FA
Je n’pensais pas qu’on puisse autant DO
S’amuser autour d’une tombe SIbadd9

REm FA DO SIbadd9
Est-ce que ce monde est sérieux ? (x2)

REFRAINS    SIbadd9  DOadd9...

DOadd9 (x 3 2 0 3 0)  REmsus4 (x 0 2 3 3)  LAsus4 (x 0 2 2 3 0)
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I CAN’T GET NO
(SATISFACTION)
Mick JAGGER
Keith RICHARDS

LA-|-2--2----2--4--5----5--5--4--4-2-2-
MI-|--------------------------------------

I can’t get no  MI
satisfaction  LA
I can’t get no  MI
satisfaction  LA
Caus’ I try, and I try  MI  SI7
and I try, and I try  MI  LA
I cant get no  MI  LA x2

MI  LA
When I'm driving in my car
And that man comes
on the radio
And he’s tellin’ me
more and more
about some useless information 
Supposed to fire my imagination

I can’t get no
Oh no no no  MI  LA
Break

hey hey hey  MI  LA
that's what I say

I can’t get no  MI
satisfaction  LA
I can’t get no  MI
satisfaction  LA
Caus’ I try, and I try  MI  SI7
and I try, and I try  MI  LA
I cant get no  MI  LA x2

MI  LA
When I’m watching my t.v.
And a man comes on & tells me
How white my shirts could be
But he can't be a man cause he 
doesn't smoke
The same cigarettes as me
I can't get no,
no no no.
Break

hey hey hey  MI  LA
that's what I say

I can’t get no  MI
satisfaction  LA
I can’t get no  MI
satisfaction  LA
And I try, and I try  MI  SI7
and I try, and I try  MI  LA
I cant get no  MI  LA x2

MI  LA
When I’m riding ‘round the world
And I’m doing this and
I’m signing that
And I'm trying to meet some girl
And tell me «Baby better come 
back maybe next week,
Cause you see I’m on a losin’ 
streak»
I cant get no, no no no.
Break

hey hey hey  MI  LA
that's what I say
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NEW YORK AVEC TOI      TELEPHONE

1. Un jour j’irai à New-York avec toi  LA  FA#m 
Toutes les nuits déconner LA  SI
Et voir aucun film en entier, LA  FA#m 
ça va d’soi 
Avoir la vie partagée, tailladée LA SI RE
Bercés par le ronron LA
de l’air conditionné FA#m
Dormir dans un hotel delaté LA  SI
Traîner du côté gay LA
et voir leurs corps se serrer FA#m 
Voir leurs coeurs se vider et saigner  LA  SI
Oui, saigner RE
   

Un jour j’irai là-bas  LA SI RE
Un jour Chat, un autre Rat
Voir si le coeur de la ville bat en toi
Et tu m’emmèneras
(LA  FA#m) (LA  FA#m) 

2. Un jour j’aurai New-York LA
au bout des doigts  FA#m
On y jouera, tu verras LA  SI
Dans les clubs il fait noir, LA
mais il ne fait pas froid   FA#m 
il ne fait pas froid si t’y crois LA  SI
Et j’y crois! RE
Les flaques de peinture LA
sur les murs ont parfois FA#m
La couleur des sons que tu bois LA  SI
Et puis c’est tellement grand LA  
que vite on oubliera FA#m 
Que nul part c’est chez moi, chez toi LA  SI
Chez nous quoi! RE

Un jour j’irai là-bas  LA SI RE
Un jour Chat, un autre Rat
Voir si le coeur de la ville bat en toi
Et tu m’emmèneras
Emmène moi ! (6 fois) LA SI RE
Toucher à ci, toucher à ça 
Voir si le coeur de la ville bat en moi 
Et tu m’emmèneras ! Emmène moi !
(LA  FA#m)  (LA  MI LA) 
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MON FILS, MA BATAILLE  Daniel BALAVOINE

    LA                          DO#m       RE  MI
1. Ca fait longtemps que t’es parti maintenant
         LA                      DO#m      RE
Je t’écoute démonter ma vie en pleurant
           FA#m                 MI              RE            LA
Si j’avais su qu’un matin je serais là, sali, jugé sur un banc
                          FA#m             MI       RE                 LA  RE  LA  RE
Par l’ombre d’un corps que j’ai serré si souvent, pour un enfant

     LA                        DO#m          RE   MI
2. Tu leur dit que mon métier c’est du vent
              LA                   DO#m          RE
Qu’on ne sait pas ce que je serai dans un an
           FA#m                  MI                           RE                        LA
S’ils savaient que pour toi avant, de tous les chanteurs j’étais le plus grand
                          FA#m      MI          RE                   LA  RE  LA  RE  LA  DO#m
Et que c’est pour ça que tu voulais un enfant, devenu grand
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MON FILS, MA BATAILLE  (suite)

Les juges et les lois  RE  FA
Ca m’fait pas peur, c’est mon fils ma bataille  SOL  DO
Fallait pas qu’elle s’en aille oh oh oh   SIM MI  DO#m
Oh j’vais tout casser éh éh si vous touchez  RE FA SOL
Au fruit de mes entrailles  DO
Fallait pas qu’elle s’en aille   SIm MI

    LA                                      DO#m     RE   MI
3. Bien sûr c’est elle qui l’a porté et pourtant
         LA                         DO#m       RE
C’est moi qui lui construis sa vie lentement
                     FA#m                      MI               RE                 LA
Tout ce qu’elle peut dire sur moi n’est rien à côté du sourire qu’il me tend
                      FA#m    MI          RE                    LA  RE  LA  RE  LA  DO#m
L’absence a des torts que rien ne défend, c’est mon enfant

REFRAIN x 2
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SI J’AVAIS UN MARTEAU  Claude FRANCOIS

1- Si j’avais un marteau RE  SIm  SOL  LA7
Je cognerais le jour, je cognerais la nuit 
J’y mettrais tout mon cœur  LA7
Je bâtirais une ferme RE
Une grange et une barrière SIm
Et j’y mettrais mon père, ma mère, SOL  RE
mes frères et mes sœurs SOL  RE
Oh, oh, ce serait le bonheur SOL  LA7

2- Si j’avais une cloche RE  SIm  SOL  LA7
Je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit 
J’y mettrais tout mon cœur LA7
Pour le travail à l’aube RE
Et le soir pour la soupe SIm
J’la chant'rais à mon père, ma mère, SOL RE
mes frères et mes sœurs SOL  RE
Oh, oh, ce serait le bonheur SOL  LA7

3- Si j’avais un’ chanson RE  SIm  SOL  LA7
J’la chanterais le jour, j’la chanterais la nuit 
J’y mettrais tout mon cœur LA7
En retournant la terre RE
Pour alléger nos peines SIm
J’la chant'rais à mon père, ma mère, SOL RE
mes frères et mes sœurs SOL  RE
Oh, oh, ce serait le bonheur SOL  LA7

4- Si j’avais un marteau RE  SIm  SOL  LA7
Et si j’avais une cloche
Si j’avais un’ chanson...à chanter 
Je s’rais le plus heureux LA7
Je ne voudrais rien d’autre RE
Qu’un marteau, une cloche.. et une chanson  SIm
Pour l’amour de mon père SOL
Ma mère, RE 
mes frères et mes sœurs SOL RE SOL LA7
ça serait le bonheur RE  SIm  SOL  LA7

C’est l’ marteau du courage RE
C’est la cloche de la liberté SIm
Mais la chanson c’est pour mon père,  SOL
ma mère,  RE
mes frères et mes sœurs SOL  RE
Oh ! oh ! SOL  LA7
Pour moi, c’est le bonheur RE  SIm  SOL  LA7
C’est ça, le vrai bonheur RE  SIm  SOL  LA7
Si j’avais un marteau RE  SIm  SOL  LA7
Si j’avais un marteau. RE  SIm  SOL  LA7
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SOUS LES JUPES DES FILLES       Alain SOUCHON

1. Rétines et pupilles     LAm  SOL  FA  DO
Les garçons ont les yeux qui brillent
Par un jeu de dupes 
Voir sous les jupes des filles
Et la vie toute entière
Absorbés par cette affaire
Par ce jeu de dupes
Voir sous les jupes des filles

Elles, très fières  FAm  SOL  DOm
Sur leurs escabeaux en l’air 
Regard méprisant
et laissant le vent tout faire
Elles, dans l’ suave
La faiblesse des hommes elles savent
Que la seule chose qui tourne sur terre 
C’est leurs robes légères

2. On en fait beaucoup    LAm  SOL  FA  DO
Se pencher, tordre son cou
Pour voir l’infortune
A quoi nos vies se résument
Pour voir tout l’orgueil
Toutes les guerres avec les deuils
La mort, la beauté
Les chansons d’été, les rêves 

Si parfois  FAm  SOL  DOm
Ca les gêne, Qu’elles veulent pas
Qu’on regarde leurs guiboles,
Les garçons s’affolent de ça

3. Alors faut qu’ ça tombe   LAm  SOL  FA  DO
Les hommes ou bien les palombes
Les bières, les Khmers rouges
Le moindre chevreuil qui bouge
Fanfare bleu blanc rage
Verres de rouge et vert de rage
L’honneur des milices
Tu seras un homme, mon fils

Elles, pas fières  FAm  SOL  DOm
Sur leurs escabeaux en l’air
Regard implorant, 
et ne comprenant pas tout
Elles dans l’grave
La faiblesse des hommes, elles savent 
Que la seule chose qui tourne sur terre 
C’est leurs robes légères 

REPRISE DU COUPLET 1

lalalala
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AU CAFE DES DELICES    Patrick BRUEL 

Très calme
1. Tes souvenirs se voilent ça fait comme une éclipse   MIm
Une nuit plein d’étoiles sur le port de Tunis   LAm
Le vent de l’éventail de ton grand-père assis   FA#
Au Café des Délices   SI7

2. Tes souvenirs se voilent tu vois passer le train   MIm
Et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils   LAm
Et l’odeur du jasmin qu’il tenait dans ses mains   FA#
Au Café des Délices   SI7

Yalil yalil abibi yalil    yalil yalil abibi yalil     MIm  LAm  FA#  SI7   (x2)

Légerement rythmé
3. Tes souvenirs se voilent tu la revois la fille    MIm
Le baiser qui fait mal au port El Kantaoui    LAm
Les premiers mots d’amour sur les chansons velours    FA#
Abibi Abibi    SI7

4. Tes souvenirs se voilent tu les aimais ces fruits    MIm
Les noyaux d’abricot pour toi, c’étaient des billes    LAm
Et les soirées de fête qu’on faisait dans nos têtes      FA#
Aux plages d’Hammamet    SI7
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AU CAFE DES DELICES (suite)

Yalil yalil abibi yalil    yalil yalil abibi yalil     MIm  LAm  FA#  SI7   (x4)

5. Tes souvenirs se voilent à l’avant du bateau    FAm
Et ce quai qui s’éloigne vers un monde nouveau    SIbm
Une vie qui s’arrête pour un jour qui commence    SOL
C’est peut-être une chance   DO

FAm                SIbm  SOL                 DO
Yalil yalil tu n’oublieras pas, Yalil yalil ces parfums d’autrefois
Yalil yalil tu n’oublieras pas, Yalil yalil même si tu t’en vas

Yalil yalil abibi yalil    yalil yalil abibi yalil       FAm  SIbm  SOL  DO

FINAL : «yalil yalil» et le couplet n°6 se chantent en même temps

FAm  SIbm  SOL  DO
6. Une nuit plein d’étoiles sur le port de Tunis
Et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils
Le vent de l’éventail de ton grand-père assis
Et l’odeur du jasmin qu’il tenait dans ses mains
Au Café des Délices FAm
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J’AI DEMANDE A LA LUNE INDOCHINE
Capo 1

------2-----2-----4-----4----------------------------- (SOL)
------2-----2-----2-----2----4-----4----------------- (RE)
-------------------------------4-----4----------------- (LA)

------2-----2-----4-----4----------------------------- (SOL)
------2-----2-----2-----2----4-----4----------------- (RE)
-------------------------------4-----4----------------- (LA)

------4-----4-----4-----4----------------------------- (SOL)
------4-----4-----4-----4----4-----4-----4-----4---- (RE)
-------------------------------4-----4-----4-----4---- (LA)

------6-----6-----6-----6----4-----4-----4-----4---- (SOL)
------6-----6-----6-----6----4-----4-----4-----4---- (RE)
-------------------------------------------------------- (LA)

1. J’ai demandé à la lune  LA  MI  FA#m 
Et le soleil ne le sait pas  LA  MI  FA#m
Je lui ai montré mes brûlures  SIm  FA#m
Et la lune s’est moquée de moi  DO#m  MI
Et comme le ciel n’avait pas fière allure LA MI FA#m
Et que je ne guérissais pas  LA  MI  FA#m
Je me suis dit quelle infortune  SIm  FA#m
Et la lune s’est moquée de moi  DO#m  MI

2. J’ai demandé à la lune  LA  MI  FA#m 
Si tu voulais encore de moi  LA  MI  FA#m 
Elle m’a dit : j’ai pas l’habitude  SIm  FA#m
De m’occuper de cas comme ça  DO#m  MI
Et toi et moi on était tellement sûr  LA  MI  FA#m
Et on se disait quelques fois  LA  MI  FA#m
Que c’était juste une aventure  SIm  FA#m
Et que ça ne durerait pas  DO#m  MI

Je n’ai pas grand chose à te dire  REm  LAm
Et pas grand-chose pour te faire rire  REm  LAm
Car j’imagine toujours le pire  DO  SOL
Et le meilleur me fait souffrir  DO  SOL

4. J’ai demandé à la lune  LA  MI  FA#m
Si tu voulais encore de moi  LA  MI  FA#m
Elle m’a dit : j’ai pas l’habitude SIm  FA#m
De m’occuper de cas comme ça  DO#m  MI
Et toi et moi on était tellement sûr  LA  MI  FA#m
Et on se disait quelques fois  LA  MI  FA#m
Que c’était juste une aventure  SIm  FA#m
Et que ça ne durerait pas  DO#m  MI

Lalalala...
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TALKING ABOUT REVOLUTION     Tracy CHAPMAN 

SOL, DOadd9 (x32030), MIm, RE

Don’t you know, they’re talkin’ about a revolution song (like a whisper) (x2)

While they’re standing in the welfare lines 
Crying at the doorsteps of those armies of salvation 
Wasting time in the unemployment lines 
Sitting around waiting for a promotion

Don’t you know, talkin’ about a revolution song (like a whisper)
Poor people gonna rise up, and get their share 
Poor people gonna rise up, and take what’s theirs 

Don’t you know you better run, run, run, run, run, run, run, run
Oh I said you better Run, run, run, run, run, run, run, run, run

Finally the tables are starting to turn, talkin’ bout a revolution (x2)

talkin’ bout a revolution, ho ! While they’re...
... standing in the welfare lines 
Crying at the doorsteps of those armies of salvation 
Wasting time in the unemployment lines 
Sitting around waiting for a promotion

Don’t you know, they’re talkin’ about a revolution song (like a whisper)
Finally the tables are starting to turn, talkin’ bout a revolution (x2)
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LE BLUES DU BUSINESSMAN

LAm               RE             SOL 
J’ai du succès dans mes affaires 
                  DO                  FA 
J’ai du succès dans mes amours 
                                 MI4   MI 
Je change souvent de secrétaire 
LAm               RE             SOL 
J’ai mon bureau en haut d’une tour 
                  DO                  FA 
D’où je vois la ville à l’envers 
                               MI4   MI 
D’où je contrôle mon univers
LAm               RE             SOL  
J’passe la moitié d’ma vie en l’air 
                  DO                  FA 
Entre New-York et Singapour 
                                MI4   MI 
Je voyage toujours en première 
LAm               SOL        DO 
J’ai ma résidence secondaire 
                  FA                 SIb
Dans tous les Hilton de la terre 
                               MI4   MI 
J’peux pas supporter la misère

 STARMANIA

  LAm         MI        LAm 
Au moins es-tu heureux ?

                    RE7             SOL 
J’suis pas heureux mais j’en ai l’air 
                   DO                  FA 
J’ai perdu le sens de l’humour 
                                  MI4   MI
Depuis que j’ai le sens des affaires 
LAm    RE             SOL 
J’ai réussi et j’en suis fier 
                  DO                  FA 
Au fond je n’ai qu’un seul regret                                                                                   
   MI4   MI
J’fais pas s’que j’aurais voulu faire

  LAm         MI        LAm
Qu’est-ce que tu veux mon vieux ?
                   RE7                  SOL 
Dans la vie on fait ce qu’on peut,
pas ce qu’on veut
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LE BLUES DU BUSINESSMAN   (SUITE)

1. J’aurais voulu être un artiste  SOL  DO
Pour pouvoir faire mon numéro  SI7 
Quand l’avion se pose sur la piste LAm  RE
À Rotterdam ou à Rio  SOL  RE

2. J’aurais voulu être un chanteur  SOL  DO
Pour pouvoir crier qui je suis  SI7 
J’aurais voulu être un auteur  LAm  RE
Pour pouvoir inventer ma vie  SOL
Pour pouvoir inventer ma vie  DO  SI7 

3. J’aurais voulu être un acteur  SOL  DO
Pour tous les jours changer de peau  SI7
Et pour pouvoir me trouver beau  LAm  RE
Sur un grand écran en couleur  SOL
Sur un grand écran en couleur  DO  SI7

5. J’aurais voulu être un artiste SOL  DO
Pour avoir le monde à refaire  SI7
Pour pouvoir être un anarchiste  LAm  RE
Et vivre comme un millionnaire  SOL
Et vivre comme un millionnaire  DO  SI7

6. J’aurais voulu être un cycliste  SOL  DO
Pour pouvoir faire du vélo  SI7
Faire trois fois le tour de la piste  LAm  RE
Et m’appeller Bernard Hinault  SOL
Et m’appeller Bernard Hinault  DO  SI7

7. J’aurais voulu être un artiste SOL  DO
Hummmm dadooda hummm  SI7
Y ume fa dou di  ume fa dou la o o  LAm  RE
Pour pouvoir dire pourquoi j’existe  SOL
Pour pouvoir dire pourquoi j’existe  DO  SOL
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MICHEL BERGER
IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT

Ne me dites pas que ce garçon était fou SOL RE MIm
Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout SOL RE MIm
Et pour quelles raisons étranges DO
Les gens qui n'sont pas comme nous, RE
Ca nous dérange MIm RE4

Ne me dites pas que ce garçon n'valait rien SOL RE MIm
Il avait choisi un autre chemin SOL RE MIm
Et pour quelles raisons étranges DO
Les gens qui pensent autrement RE
Ca nous dérange, ça nous dérange MIm RE4

Il jouait du piano debout SOL
C'est peut-être un détail pour vous SI7
Mais pour moi, ca veut dire beaucoup MIm
Ca veut dire qu'il était libre DO
Heureux d'être là malgré tout RE4

Il jouait du piano debout SOL
Quand les trouillards sont à genoux SI7
Et les soldats au garde à vous MIm
Simplement sur ses deux pieds, DO
Il voulait être lui, vous comprenez RE4

Transition :
SOL RE DO SOL
SOL RE DO SOL

Il n'y a que pour la musique, SOL RE MIm
qu'il était patriote
Il s'rait mort au champ d'honneur SOL RE MIm
pour quelques notes
Et pour quelles raisons étranges,DO
Les gens qui tiennent à leurs rêves, RE
Ca nous dérange MIm RE4

Lui et son piano, ils pleuraient quelques fois SOL RE MIm
Mais c'est quand les autres n'étaient pas là SOL RE MIm
Et pour quelles raisons bizarres,DO
Son image a marqué ma mémoire, RE
Ma mémoire.. MIm RE4

Il jouait du piano debout SOL
C’est peut-être un détail pour vous SI7
Mais pour moi, ca veut dire beaucoup MIm
Ca veut dire qu’il était libre DO
Heureux d’être là malgré tout RE4

Il jouait du piano debout SOL
Il chantait sur des rythmes fous SI7
Et pour moi ca veut dire beaucoup MIm
Ca veut dire essaie de vivre DO
Essaie d'être heureux, RE4
Ca vaut le coup. SOL

..SI7 MIm DO RE4
SOL SI7 MIm DO RE4
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WITH OR WHITOUT YOU  U2  Capo 2

DO    SOL                   LAm
See the stone set in your eyes, 
    FA                      DO
see the thorn twist in your side, 
  SOL     LAm   FA
I wait for you 

DO       SOL            LAm
Sleight of hand and twist of fate, 
           FA                   DO
on a bed of nails she makes me wait, 
  SOL    LAM      FA
and I wait with out you 

           DO  SOL          LAm  FA
With or with out you With or with out you

DO  SOL                      LAm
Through the storm we reach the shore, 
            FA                DO
you give it all but I want more, 
    SOL          LAm  FA
and I’m waiting for you  

                   DO   SOL            LAm    FA
With or with out you, with or with out you
           DO SOL      LAm FA
I can’t live, with or with out you  

Pont musical DO SOL LAm FA

And you give yourself away  DO  SOL
and you give yourself away  LAm  FA 
And you give, and you give DO  SOL
and you give yourself away LAm  FA

 DO SOL
My hands are tied, 
 LAm       FA   DO
my body bruised, she’s got me with, 
 DO SOL
nothing to win and..., 
 LAm                     FA
...nothing else to lose 

Reprendre : And you give yourself away, and you..

           DO  SOL          LAm  FA
With or with out you, with or with out you
            DO  SOL LAm FA
I can’t live, with or with out you  

Ho, ho, ho, ho... Ho, ho, ho, ho... DO  SOL LAm FA
Ho, ho, ho, ho... Ho, ho, ho, ho... DO  SOL LAm FA 
         
  DO  SOL          LAm  FA
With or with out you, with or with out you
            DO  SOL LAm FA
I can’t live, with or with out you, with out you
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GOODBYE MARYLOU Michel POLNAREFF 

FA  SIb  DO FA  SIb  DO
 
    FA                                       DO         FA                   
1. Quand l’écran s’allume je tape sur mon clavier 
               DOm                                            SOLm
Tous les mots sans voix qu’on s’dit avec les doigts 
      SIb                    DO          DOm                 RE7
Et j’envoie dans la nuit un message pour celle qui 
       SOLm            DO                FA (FA Sib DO)
Me répondra OK pour un rendez-vous 

    FA                                   DO         FA                   
2. Message électrique quand elle m’électronique 
        DOm                                    SOLm
Je reçois sur mon écran tout son roman 
      SIb                    DO
On s’ approche en multi 
          DOm      RE7
Et je l’attire en duo 
       SOLm            DO          FA FA (FA Sib DO)
Après OK elle me code Marylou 

FA    RE   SOLm      DO            FA
Goodbye Marylou Goodbye Marylou          
        RE     SOLm          DO    FA (FA Sib DO)          
Goodbye  Marylou, Goodbye

      FA                         DO    FA                   
3. Quand j’ai caressé son nom sur mon écran 
        DOm                                    SOLm
Je me tape Marylou sur mon clavier 
      SIb                    DO          DOm      RE7
 Quand elle se déshabille je lui mets avec les doigts 
       SOLm            DO       FA  (FA  SIb  DO)
Message reçu OK code Marylou 

    FA                                      DO     FA                  
4. Quand la nuit se lève et couche avec le jour 
        DOm                                    SOLm
La lumière vient du clavier de Marylou 
      SIb                    DO          DOm      RE7
Je m’envoie son pseudo mais c’est elle qui me reçoit 
              SOLm          DO                 FA  (FA Sib DO)
Jusqu’au petit jour on se dit tout de nous 

REFRAIN

    FA                                       DO         FA                   
1. Quand l’écran s’allume je tape sur mon clavier 
               DOm                                            SOLm
Tous les mots sans voix qu’on s’dit avec les doigts 
      SIb                    DO          DOm                 RE7
Et j’envoie dans la nuit un message pour celle qui 
SOLm            DO                FA (FA Sib DO)
 A répondu OK pour un rendez-vous....
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J. Hallyday TTE LA MUSIQUE QUE J’AIME

MI7 LA7 SI7
Toute la musique, que j'aime, 
Elle vient de là elle vient du blues
Les mots ne sont jamais les mêmes
Pour exprimer ce qu'est le blues

J'y mets mes joies, j'y mets mes peines,
Et tout ça, ça devient le blues
Je le chante autant que je l'aime
Et je le chanterai toujours

Il y a longtemps sur des guitares
Des mains noires lui donnaient le jour
Pour chanter les peines et les espoirs
Pour chanter Dieu et puis l'amour

LA SI MI
La musique vivra tant que vivra le blues
Le blues ça veut dire que je t'aime
Et que j'ai mal à en crever
Je pleure mais je chante quand même
C'est ma prière pour te garder

Reprendre les 3 premiers couplets + Refrain
Toute la musique, que j'aime
Elle vient de là elle vient du blues
Les mots ne sont jamais les mêmes
Pour exprimer ce qu'est le blues

J. CLERC - COEUR DE ROCKER

LA SIm
Coeur de rocker, coeur de rocker ....
LA SIm MI
J’n’étais encore qu’un enfant d’choeur
Qu’j’avais déjà un coeur de rocker
J’n’aimais pas beaucoup l’école
Je n’vivais qu’pour mes idoles yé yé yé
J’n’étais encore qu’un teenager
Qu’j’suis parti vivre ma vie en outsider
Mon père voulait me ret’nir, tout c’qu’il a trouvé à m’dire
C’est : «tu vas faire mourir ta mère»

LA Avec mon coeur de rocker, 
j’ai jamais su dire je t’aime SIm
Oui, mais bébé, j’t’aimais quand même MI
MI Comme personne t’as jamais aimée
Coeur de rocker, coeur de rocker ....

De toutes les filles qui m’ont fait craquer
La seule que j’ai vraiment aimée
C’est celle qui m’a quitté
J’ai été bien embêté hé hé hé
C’est vrai qu’j’étais pas très fidèle
Mais j’étais totalement fou d’elle
J’ai voulu la retenir, tout c’qu’elle a trouvé à me dire
C’est : «Tu vas finir ta vie tout seul»

REFRAIN x 2
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GIVE A LITTLE BIT  SUPERTRAMP

LA  RE (oh yeah)  LA RE, SOL  LA  (all right)  SOL  LA  (you will go)  SOL  RE
LA  RE,  (yeah,yeah) SOL  LA,  SOL  LA,  SOL  RE

RE       LA  RE   SOL    LA  SOL  LA,  SOL  RE
Give a little bit, give a little bit of your love to me 
RE       LA  RE   SOL    LA  SOL  LA,  SOL  SIm
Give a little bit, I'll give a little bit of my love to you
SIm                          MI7
There's so much that we need to share
     SOL     LA  RE  LA
To send a smile and show you care

RE      LA  RE       SOL    LA  SOL  LA,  SOL  RE
I'll give a little bit,  I'll give a little bit of my life for you
RE       LA  RE       SOL    LA  SOL  LA,  SOL  SIm
So give a little bit, give a little bit of your time to me
 SIm               MI7
See the man with the lonely eyes
     SOL     LA  RE  LA
Take his hand, you'll be surprised

(FA#7  SOL  FA#7  SOL FA#7)  (DO  SOL  DO  SOL)  (LA  RE x 6) (solo saxo)
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GIVE A LITTLE BIT (suite)

RE      LA  RE   SOL    LA  SOL  LA,  SOL  RE
Give a little bit, give a little bit of your love to me
RE      LA  RE   SOL    LA  SOL  LA,  SOL  Sim
Give a little bit, I'll give a little bit of my life to you
SIm            MI7
Now's the time that we need to share
   SOL     DO         SOL           LA  RE  LA  RE LA  RE  LA
So find yourself, we're on our way back home       Ooooooooh ! going home 
       RE         LA  RE  LA
Don't you need, don't you need to feel at home 
   RE          RE  (SOL  LA  SOL  RE)
.. oh yeah, we gotta sing
  DO  SOL  RE
We gonna get feeling
    RE  SOL  LA  SOL  RE  
We gonna get truth

DO  SOL  DO  SOL  LA  RE  (RE  SOL  LA  SOL  RE)
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LES COPAINS D’ABORD   Georges BRASSENS
1. Non ce n’était pas le radeau, De la méduse ce bateau   RE
Qu’on se le dise au fond des ports, Dise au fond des ports   MI
Il naviguait en père peinard, Sur la grand mare des canards   SOL  FA#
Et s’appelait les copains d’abord, Les copains d’abord   SIm  MI  LA7  RE

2. Ses « fluctuat nec mergitur », C’était pas d’ la littérature 
N’en déplaise aux jeteurs de sorts, Aux jeteurs de sorts 

Son capitaine et ses matelots, N’étaient pas des enfants d’ salauds 
Mais des amis franco de port, Des copains d’abord 

3. C’étaient pas des amis de luxe, Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe 
C’étaient pas des amis choisis, Par Montaigne et la Boétie 
Sur le ventre ils se tapaient fort, Les copains d’abord 

4. C’étaient pas des anges non plus, L’évangile ils l’avaient pas lu 
Mais ils s’aimaient toutes voiles dehors, Toutes voiles dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie, C’était leur seule litanie 
Leur credo leur confiteor, Aux copains d’abord 

5. Au moindre coup de Trafalgar, C’est l’amitié qui prenait l’ quart 
C’est elle qui leur montrait le Nord, Leur montrait le Nord 
Et quand ils étaient en détresse, Qu’ leurs bras lançaient des S.O.S. 
On aurait dit des sémaphores, Les copains d’abord 

6. Au rendez-vous des bons copains, Y avait pas souvent de lapins 
Quand l’un d’entre eux manquait à bord, C’est qu’il était mort 
Oui mais jamais au grand jamais, Son trou dans l’eau n’ se refermait 
Cent ans après coquin de sort, Il manquait encore 

7. Des  bateaux j’en ai pris beaucoup, Mais le seul qui ait tenu le coup 
Qui n’ait jamais viré de bord, Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard, Sur la grand mare des canards 
Et s’appelait les copains d’abord, Les copains d’abord
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COEUR DE LOUP  Philippe LAFONTAINE
FA#m  SIm7  DO#7  FA#m
Pas le temps d’tout lui dire
Pas le temps d’tout lui faire 
Juste assez pour tenter la satyre
Qu’elle sente que j’veux lui plaire 

Sous le pli de l’emballage
La lubie de faufiler 
La folie de rester sage
Si elle veut ou pas m’embrasser 

Quand d’un coup d’elle se déplume
Mon oeillet lui fait de l’oeil 
Même hululer sous la lune
Ne m’fait pas peur pourvu qu’elle veuille 

Je n’ai qu’une seule envie me laisser tenter  RE  LA                
La victime est si belle et le crime est si gai  SOL  DO#7

Pas besoin de beaucoup
Mais pas de peu non plus 
Par le biais d’un billet fou
Lui faire savoir que j’n’en peux plus 

C’est le cas du kamikaze
C’est l’abc du condamné 
Le légionnaire qui veut l’avantage
Des voyages sans s’engager 

Elle est si frêle esquive  FA#m
Sous mes bordées d’amour  SIm7
Je suppose qu’elle suppose  SOL#7 
Que je l’aimerai toujours  DO#7

Le doigt sur l’aventure  FA#m
Le pied dans l’inventaire  SIm7
Même si l’affaire n’est pas sûre  DO#7
Ne pas s’enfuir ne pas s’en faire   FA#m

REFRAIN  (RE  LA  SOL  DO#7)

PONT  (FA#m  SIm7  DO#7  FA#m) 

Coeur de loup, peur du lit  FA#m
Séduit la sans délais  SIm7
Suis le swing, c’est le coup de gong  DO#7
Du king. BONG! FA#m
Coeur de loup, m’as-tu lu  FA#m  
L’appel aux gais délits  SIm7
Sors du ring, c’est le coup de gong  DO#7
Du king. BONG! FA#m

Pas le temps de mentir  FA#m
Ni de quitter la scène  SIm7
YEP! Elle aura beau rougir  DO#7            
De toute façon il faut qu’elle m’aime  FA#m

REFRAIN  (RE  LA  SOL  DO#7)

Pas le temps de tout lui dire FA#m
Ni de quitter la scène  SIm7
YEP! Elle aura beau rougir  DO#7            
De toute façon il faut qu’elle m’aime  FA#m
Reprise de ce dernier couplet plusieurs fois

Sans guitare
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JARDIN D’HIVER  Henri SALVADOR
Capo 2

1. Je voudrais du soleil vert, DO#7 
des dentelles et des théières, FA#m7       
des photos de bord de mer, DO#7
dans mon jardin d’hiver, FA#m7

2. je voudrais de la lumière, DO#7
comme en nouvelle angleterre, FA#m7
je veux changer d’atmosphère, DO#7
dans mon jardin d’hiver, FA#m7

REFRAIN

3. je voudrais du Fred Astaire, DO#7    
revoir un Latécoère, FA#m7
je voudrais toujours te plaire, DO#7
dans mon jardin d’hiver, FA#m7

3. je veux déjeuner par terre, DO#7
comme au long des golfs clairs, FA#m7
t’embrasser les yeux ouverts, DO#7
dans mon jardin d’hiver, FA#m7

SIm7
Ta robe à fleur,
           LAmaj7
sous la pluie de novembre,
 DO#7           
mes mains qui courent,
             FA#m7
je n’en peux plus de d’attendre,
SIm7   
Les années passent,
           LAmaj7
qu’il est loin l’âge tendre,
 DO#7            FA#m7  
nul ne peut, nous entendre

DO#7
toutoutoutoutoutout,
FA#m7
toutoutoutoutoutout,
DO#7
toutoutoutoutoutout,
DO#7                FA#m7
dans mon jardin d’hiver

 LAmaj7

●
●
●
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LES PORTES DU PENITENCIER
Johnny HALLYDAY   Capo 4

LAm DO RE FA LAm DO MI
LAm DO RE FA LAm MI LAm

    LAm         DO   RE    FA
1. Les portes du pénitencier 
     LAm     DO         MI
Bientôt vont se refermer 
           LAm    DO   RE     FA
Et c’est là que je finirai ma vie 
              LAm     MI        LAm   MI
Comme d’autres gars l’ont finie 

2. Pour moi ma mère a tout donné
Sa robe de mariée
Peux-tu jamais me pardonner
Je t’ai trop fait pleurer

3. Le soleil n’est pas fai-ait pour nous
C’est la nuit qu’on peut tricher
Toi qui ce soir as tout perdu
Demain, tu peux gagner 

4. Ho ! Mères, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos garçons
Seuls la nuit traîner dans les rues
Ils iront tout droit en prison 

5. Toi la fille qui m’a aimé
Je t’ai trop fait pleurer
Les larmes de honte que tu as versées
Il faut les oublier

6. Les portes du pénitencier
Bientôt vont se refermer
Et c’est là que je finirai ma vie 
Comme d’autres gars l’ont finie 
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LA LETTRE Renan LUCE   Capo I

1. j’ai reçu une lettre MIm
il y a un mois peut être DO
arrivée par erreur LAm
maladresse du facteur MIm
aspergée de parfum MIm
rouge a lèvre carmin DO
j’aurais du cette lettre LAm
ne pas l’ouvrir peut être MIm

mais moi je suis un homme  DO
qui aime bien ce genre de jeu  MIm
(je) veux bien qu’elle me nomme  DO
LAm          RE               DO
Alphonse ou fred c’est comme elle veut
DO             MIm               DO      MIm
……………………c’est comme elle veut

2. des jolies marguerites
sur le haut de ses «i»
des courbes manuscrites
comme dans les abbayes
quelques fautes d’orthographe
une légère dyslexie
et en guise de paraphe
«ta petite blonde sexy»

mais moi je suis un homme  DO
qui aime bien ce genre de jeu  MIm
(je) n’aime pas les nonnes  DO
LAm          RE               DO
et j’en suis tombé amoureux,
DO             MIm      DO      MIm
………………..amoureux

3. elle écrit que dimanche
elle s’ra sur la falaise
ou j’l’ai prise par les hanches
et que dans l’hypothèse
ou j’n’aurais pas le tact
d’assumer mes ébats
elle choisira l’impact
trente mètres plus bas

mais moi je suis un homme  DO
qui aime bien ce genre de jeu  MIm
(je) n’veux pas qu’elle s’assomme  DO
LAm          RE               DO
car j’en suis tombé amoureux,
DO             MIm          DO    MIm
……………………amoureux
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LA LETTRE (suite)

4. grâce au cachet d’la poste
d’une ville sur la manche
j’étais a l’avant poste
au matin du dimanche
l’endroit etait desert
il faudra etre patient
des blondes suicidaires
il n’y en a pas cent

mais moi je suis un homme  DO
qui aime bien ce genre d’enjeu  MIm
(je) veux battre newton  DO
LAm          RE               DO
car j’en suis tombé amoureux,
DO             MIm            DO        MIm
…………………..amoureux

5. elle surplombait la manche
quand je l’ai reconnue
j’ai saisi par la manche
ma petite ingenue
qui ne l’etait pas tant
au regard du profil
qu’un petit habitant
lui f’sait sous le nombril

mais moi je suis un homme  DO
qui aime bien ce genre d’enjeu  MIm
(je) veux bien qu’il me nomme  DO
LAm          RE               DO
papa s’il le veut,
DO             MIm           DO     MIm
…………………..s’il le veut

MIm   DO  SI7  MIm      (bis)
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PARTONS VITE KAOLIN   CAPO 3

INTRO : DO MIm LAm SOL

    DO
1. Allez danse, danse, vient dans mes bras,
MIm
Allez tourne, tourne, reste avec moi,  
LAm                                         SOL
Allez partons vite si tu veux bien, dès le jour,  
REm
Le soleil brille très haut tu sais,
SOL 
Mais j’aime ça, je t’attendais 
LAm                                           SOL
Alors partons vite si tu veux bien, Sans retour… 

    DO
2. Rit plus fort et parle-moi  
MIm
De nos projets, de nos rêves tout ça 
LAm                                   SOL
Donne-moi la main, embrasse-moi, mon amour 
REm
Le temps comme ami, moi je veux bien 
SOL
Mais les amis ça va, ça vient, 
LAm                                      SOL
Alors partons vite brûler le jour et la nuit 

LAm                    MIm
Evidemment, tu l’aimes encore, 
LAm                      MIm
Je le vois bien tu sais, et puis alors ? 
FA                                             
Mais pour l’instant ferme tes yeux, 
SOL
passe ta main dans mes cheveux.

PONT : DO MIm LAm SOL REm SOL LAm SOL

   DO
3. Je veux entendre, ton cœur qui bat, tu sais,
MIm
je crois qu’il chante pour moi 
LAm                                   SOL
Mais en douceur comme ça tout bas, comme un sourd
REm
Mon cœur lui s’emballe, il vole haut,
SOL
peut être un peut trop haut pour moi 
LAm                                      SOL
Mais je m’en fou, je suis vivant pour de bon 
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PARTONS VITE (suite)

    DO
4. Allez danse, danse, regarde-moi  
MIm
Allez tourne, tourne, ne t’arrête pas 
LAm                                         SOL
Allez partons vite, si tu veux bien, dès le jour 
REm
le soleil brille, profitons-en 
SOL 
Je t’attendrai, je t’aime tant 
LAm                                           SOL
Alors vas-t’en vite si tu veux bien, sans retour 

LAm                    MIm
Evidemment, tu l’aimes encore, 
LAm                      MIm
Ça crève les yeux mon dieu, Tu l’aimes encore 
FA
Mais pour l’instant ferme tes yeux, 
SOL
passe ta main dans mes cheveux

PONT : DO MIm LAm SOL REm SOL LAm SOL

    DO
5. Allez danse, danse, retourne-toi 
MIm
Allez tourne, tourne, ne t’arrête pas 
LAm                                   SOL
Allez partons vite, si tu veux bien, dès le jour 
REm
J’ai manqué d’air je m’en souviens, 
SOL
Toutes ses années sans toi sans rien 
LAm                                      SOL
Même mes chansons se baladaient le cœur lourd 

LAm                    MIm
Evidemment, tu l’aimes encore, 
FA                                           SOL
Ça crève les yeux mon dieu, ça crève les yeux
mon dieu ........Mon dieu….

DO (Fin nette)
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The CRANBERRIES - ZOMBIE
Capo 2

MIm DO SOL RE

Another head hangs lowly,
Child is slowly taken.
And the vi'lence caused such silence,
Who are we mistaken ?
But you see, it's not me, it's not my family.
In your head, in your head, they are fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are crying...

In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie, hey, hey.
What's in your head, In your head,
Zombie, zombie, zombie ?
Hey, hey, hey, hey, oh,
(dou, dou, dou, dou) x 4

Another mother's breakin',
Heart is taking over.
When the vi'lence causes silence,
We must be mistaken.
It's the same//old theme//since nine//teen-sixteen.
In your head, in your head
they're still fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are dying...

In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie, Hey, hey.
What's in your head, In your head,
Zombie, zombie, zombie ?
Hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a...
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ÇA C’EST VRAIMENT TOI     TELEPHONE

MI  RE LA  SI  (x4)

Quelque chose en toi ne tourne pas rond
Un je ne sais quoi qui me laisse con
Quelque chose en toi ne tourne pas rond
Mais autour de moi tout tourne si rond
MI
Des balles doum doum aux roues des bagnoles
Au rythme tchouc tchouc du train des batignolles
Au murmure de la ville, au matin des nuits folles
Hou !!!!!! Rien ne t’affole    

MI  RE LA  SI
Et j’aime encore mieux ça, oui je préfère ça 
Oui j’aime encore mieux ça, car c’est vraiment toi
        FA#m LA                      MI
Et rien d’autre que toi, non rien d’autre que toi 
Que toi, non rien d’autre que toi  FA#m LA MI
Ca chauffe baby !

Quelque chose en toi ne tourne pas rond
Mais dans tes pattes en rond, moi je fais ron-ron
Quelque chose en toi ne tourne pas rond
Mais autour de moi toi tu fais un rond

MI
Et les balles doum doum les roues des bagnoles         
Et la vie des saints et leurs aureoles
Le murmure de la ville et de ses machines molles
Hou !!!!!! Rien ne t’affole    

Et j’aime encore mieux ça, oui je prefere ça
Oui j’aime encore mieux ça, 
J’aime encore mieux ça, j’adore ça !

Car Ça !  C’est vraiment toi
Ça !   C'est vraiment toi
Ça ! (ça !)  C'est vraiment toi
Non, non, non, Ça ! C’est vraiment toi ça se sent 
Ça ! (ça !) C’est vraiment toi
Hum hum hum hum hum hum 
Ça ! (ça !)
montée batterie      reprise guitare
Ça se sent, ça se sent, 
Ça se sent que c’est toi MI RE LA SI   
Ça se sent......Ça se sent que c’est toi  (x3)

Et rien d’autre que toi, non rien d’autre que toi SI LA MI
Que toi non rien d’autre que toi SI LA MI
Que toi non rien d’autre que toi SI LA MI
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Max Boublil
Tu vas prendre

DO SOL REm FA

Est-ce que tu te rappelles,
Quand on prenait le temps
De s'aimer vraiment

Est-ce que tu te souviens,
tes sourires innocents
On était des enfants

Ce soir je suis là pour toi,
j'ai coupé mon téléphone 
Je n' veux voir personne

Je veux qu'on soit comme avant
Qu'on ait les mains qui tremblent 
Je ne veux plus attendre

Oh ! Ce soir tu vas prendre
Mais tu vas prendre
Comme si je sortais de prison 
Après vingt ans de réclusion

Oh ! Tu vas prendre
Oui tu vas prendre
J'ai vu des culs toute la journée
Tant pis c'est toi qui va payer
Oh ! Tu vas prendre

Je suis fragile comme une fleur 
Fragile comme de la soie
J'ai besoin de toi

Je n' tarderai pas mon cœur
Glisse-toi dans les draps 
Mais surtout ne t'endors pas

Car ce soir tu vas prendre
Oh ! Tu vas prendre
Je vais t'en mettre pour dix ans
Tu raconteras à tes enfants

Oh ! Tu vas prendre
Oui, tu vas prendre
J'espère que t'es véhiculée
Parce que tu pourras plus mar-
cher. Oh ! Tu vas prendre

L'amour c'est un peu ça 
C'est comme au cinéma 
D'ailleurs j'ai pris la caméra 

Et ce soir tu vas prendre
Oh! Tu vas prendre
Je sais, t'as bouffé chez ta mère
Mais je t'ai ram 'né le dessert 

Oh! Tu vas prendre
Oui tu vas prendre
Et si jamais t'as encore faim
J'ai ramené des ovésiens

Oh ! Tu vas prendre
Oui tu vas prendre
Lalalala Lalalala

Ce soir tu vas prendre
Oui tu vas prendre
Lalala Lalala

Je te promets que tu vas prendre
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Alain BASHUNG - GABY

MI LA ...
J'fais mon footing au milieu des algues et des coraux
Et j'fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo
J'dis bonjour, faut bien que j'me mouille
C'est ma dernière surprise partie
j'm’écrase le nez au hublot
J'ai mon contrat d'confiance l'encéphalo qui faut
J'ai du bol, J'en vois qui rigolent.

SI FA# .. DO# SI DO# SI ..FA# SI FA# SI
Oh Gaby, Gaby ... Tu devrais pas m'laisser la nuit
J'peux pas dormir j'fais qu'des conneries
Oh Gaby, Gaby ... Tu veux qu'j'te chante la mer
Le long, le long, le long des golfes ... pas très clairs.

MI LA ...
En r'gardant les résultats d'son chek-up
Un requin qui fumait plus a rallumé son clop
Ça fait frémir, faut savoir dire stop
Tu sais, tu sais c'est comme ce type
qui voudrait que j'me soigne
Et qu'abandonne son cleps
au mois d'août en Espagne
J'sens comme un vide, remets moi Johnny Kidd

Oh Gaby, Gaby ... REFRAIN

Gaby, j't'ai déjà dit
qu't'es bien plus belle que Mauricette
Qu'est belle comme un pétard
qu'attend plus qu'une allumette
Ça fait craquer, au feu les pompiers
Aujourd'hui c'est vendredi
et j'voudrais bien qu'on m'aime
J'sens que j'vais encore finir
chez Wanda et ses sirènes, et ses sirènes
Oh, oh, oh, oh, oh...

Oh Gaby, Gaby ... REFRAIN

Alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules
Ça sert à quoi l'cochonnet si t'as pas les boules.
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A NOS ACTES MANQUES
Jean Jacques GOLDMAN

RE SOL        

     RE              LA             SOL               RE
1. A tous mes loupés mes ratés mes vrais soleils
SIm         FA#m                    MI        LA
Tous les chemins qui me sont passés a coté
RE              LA                       SOL                     RE
A tous mes bateaux manques mes mauvais sommeils
SOL          RE         SOL
A tous ceux que je n’ai pas été

     RE              LA             SOL               RE
2. Aux malentendus aux mensonges a nos silences
SIm         FA#m                    MI        LA
A tous ces moments que j’avais cru partager
RE              LA                       SOL                     RE
Aux phrases qu’on dit trop vite et sans qu’on les pense
SOL          RE         SOL
A celles que je n’ai pas osées                     

A nos actes manques

RE SOL

     RE              LA             SOL               RE
3. Aux années perdues a tenter de ressembler
SIm         FA#m                    MI        LA
A tous les murs que je n’aurais pas su briser
 RE              LA             SOL               RE
A tout c’que j’ai pas vu tout près juste a cote
SOL          RE         SOL
Tout c’que j’aurais mieux fait d’ignorer

     RE              LA             SOL               RE
4. Au monde a ses douleurs qui ne me touchent plus
SIm         FA#m                    MI        LA
Aux notes aux solos que je n’ai pas inventes
RE              LA                       SOL                     RE
Tous ces mots que d’autres ont fait rimer qui me tuent
SOL          RE         SOL
Comme autant d’enfants jamais portes 
               
A nos actes manques

RE SOL  
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A NOS ACTES MANQUES  (suite)

    RE              LA             SOL               RE   
5. Aux amours échouées de être trop aime
SIm         FA#m            MI        LA
Visages et dentelles croises juste frôlés
RE              LA             SOL               RE
Aux trahisons que j’ai pas vraiment regrettes
SOL          RE         SOL
Aux vivants qu’il aurait fallu tuer

    RE              LA             SOL               RE
6. A tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard
SIm         FA#m                    MI        LA
A tous les masques qu’il aura fallu porter
RE              LA             SOL               RE
A nos faiblesses a nos oublis nos désespoirs
SOL          RE         SOL
Aux peurs impossibles a échanger

A nos actes manques

RE SOL  
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AUX SOMBRES HEROS DE L’AMER
NOIR DESIR

LAm  FA  SOL  FA
1. Aux sombres héros de l’amer
Qui ont su traverser les océans du vide
A la mémoire de nos frères
Dont les sanglots si longs
faisaient couler l’acide

LAm  DO  REm  FA
Always lost in the sea
Always lost in the sea

LAm  FA  SOL  FA
2. Tout part toujours dans les flots
Au fond des nuits sereines
Ne vois-tu rien venir ?
Les naufragés et leurs peines
Qui jetaient l’encre ici
Et arrêtaient d’écrire

LAm  DO  REm  FA
Always lost in the sea
Always lost in the sea
Always lost in the sea
Always lost in the sea

Sans guitare
3. Ami, qu’on crève d’une absence
Ou qu’on crève un abcès
C’est le poison qui coule
Certains nageaient
Sous les lignes de flottaison intime
A l’intérieur des foules.

LAm  FA  SOL  FA
4. Aux sombres héros de l’amer
Qui ont su traverser les océans du vide
A la mémoire de nos frères
Dont les sanglots si longs
faisaient couler l’acide

Always lost in the sea...
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L’AVENTURIER INDOCHINE

LAbm  MI SI DO#
La la la, la la la
1. Egaré dans la vallée infernale
Le héros s’appelle Bob Morane       
A la recherche de l’Ombre Jaune
Le bandit s’appelle Mister Kali Jones
Avec l’ami Bill Ballantine
Sauvé de justesse des crocodiles
Stop au trafic des Caraïbes
Escale dans l’opération Nadaweeb.

2. Le coeur tendre dans le lit de Miss Clark
Prisonnière du Sultan de Djarawak
En pleine terreur à Manicouagane
Isolé dans la jungle birmane
Emprisonnant les flibustiers
L’ennemi est démasqué
On a volé le collier de Shiva
Le Maharadjah en répondra.
La la la, la la la

Pont LAbm DO#, LAbm DO#

REm LAm DO SOL
Et soudain surgit face au vent
La vrai héros de tous les temps
Bob Morane contre tout chacal
L’aventurier contre tout guerrier
Bob Morane contre tout chacal
L’aventurier contre tout guerrier

3. Dérivant à bord du sampang
L’aventurier au parfum d’Ylalang
Son surnom, Samouraï du Soleil
En démant' lant le gang de l’Archipel
L’otage des guerriers du Doc Xhatan
Il s’en sortira toujours à temps
Tel l’aventurier solitaire
Bob Morane est le roi de la Terre.
La la la, la la la

Pont LAbm DO#, LAbm DO#

REFRAIN
REm LAm DO SOL
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QUAND T’ES DANS LE DESERT

REm  LAm  DO  REm
Moi  je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours  
Et déjà quelque mirages, me disent de faire demi-tour 
La fée des neiges me suit tapant sur son tambour  
Les fantômes du syndicat
des marchands de certitudes
Se sont glissés jusqu’à ma lune,
reprochant mon attitude
C’est pas très populaire le goût d’la solitude 

FA                         DO                            REm
Quand t’es dans le désert depuis  trop longtemps 
FA                         DO       
tu t’demandes à qui ça sert, 
(SOL) toutes les règles un peu truquées,
du jeu qu’on veut te faire jouer,
les yeux bandés REm

REm  LAm  DO  REm
Tous les rapaces du pouvoir
menés par un gros clown sinistre
Foncent vers moi sur la musique
d’un piètre accordéoniste ,
Je crois pas qu’ils viennent me parler
d’la joie d’la vie d’artiste
D’ l’autre coté ,voilà Caïn toujours aussi lunatique
Son oeil est rempli de sable 
et sa bouche pleine de verdicts
Il  trône dans un cimetière de vielles pelles mécaniques

 Jean-Patrick CAPDEVIELLE

REFRAIN

REm  LAm  DO  REm
Les gens disent que les poètes
finissent tous trafiquants d’armes
On est 50 millions de poètes,
c’est ça qui doit faire notre charme
Sur une lune de Saturne
mon perroquet sonne l’alarme
(C’est drôle mais tout le monde s’en fout)
Vendredi tombant nul part, y’a Robinson solitaire
qui m’a dit :  «  j’trouve plus mon île,
vous n’aurriez pas vu la mer»
Va falloir que j’lui parle du thermonucléaire

REFRAIN

REm  LAm  DO  REm
Hier un homme est venu vers moi
d’une démarche un peu traînante
Quand j’lui ai demandé t’as tenu combien de jours,
il a répondu : bientôt 30
J’ m’ souviens qu’il  espérait tenir jusqu’à 40
Quand j’lui ai demandé son message,
il m’a dit d’un air tranquille:
Les politiciens finiront tous au font d’un asile
J’ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville.

REFRAIN
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ROCKAMADOUR Gérard BLANCHARD

LAm  SOL
Mon amour est parti avec le loup
Dans les grottes de rock amadour 
Je suis resté là comme deux ronds d’flippe
Env’loppé dans du papier hygiénique
Mon amour est parti avec le loup
Dans les grottes de rockamadour
Moi je tricote des napp’rons
Avec le reste des nouilles
Grimpé sur le balcon

Eh hop ! Eh hop !  LAm 
Elle est si jolie  SOL
Avec ses souliers vernis  DO
Et puis ses tâches de rousseur  FA
Sur son joli postérieur  MI7

LAm  SOL
Mon amour est parti avec le loup
Dans les grottes de rock amadour
J’ai changé les papiers peints
J’ai nettoyé la pisse du chien
et tout l’train train

Mon amour est parti avec le loup
Dans les grottes de rockamadour
Pour l’instant j’ai des tics
dans une béatitude de chaise électrique

REFRAIN

LAm  SOL
Mon amour est parti avec le loup
Dans les grottes de rockamadour
Je suis resté là comme deux ronds d’flippe
Env’loppé dans du papier hygiénique
Mon amour est parti avec le loup 
Dans les grottes de rockamadour
Moi je tricote des napp’rons
avec le reste des nouilles
grimpé sur le balcon

REFRAIN

LAm  SOL
Mon amour est parti avec le loup
Dans les grottes de rockamadour
J’attends son retour j’attends son retour j’attends 
son retour j’attends son retour
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L’OPPORTUNISTE Jacques DUTRONC

SOL DO LAm MIm (SIm)

1. Je suis pour le communisme
Je suis pour le socialisme
Et pour le capitalisme
Parce que je suis opportuniste

Il y en a qui contestent  SOL  DO
Qui revendiquent et qui protestent  LAm  MIm
Moi je ne fais qu’un seul geste  SOL  DO
Je retourne ma veste  LAm  MIm
je retourne ma veste  LAm  MIm
Toujours du bon côté  SIm  MIm

2. Je n’ai pas peur des profiteurs
Ni même des agitateurs
J’fais confiance aux électeurs
Et j’en profite pour faire mon beurre

REFRAIN

3. Je suis de tous les partis
Je suis de toutes les parties
Je suis de toutes les cauteries
Je suis le roi des convertis

REFRAIN

4. Je crie vive la révolution
Je crie vive les institutions
Je crie vive les manifestations
Je crie vive la collaboration

Non jamais je ne conteste
Ni revendique ni ne proteste
Je ne sais faire qu’un seul geste
Celui de retourner ma veste
de retourner ma veste
Toujours du bon côté

5. Je l’ai tellement retournée
Qu’elle craque de tous côtés
A la prochaine révolution
Je retourne mon pantalon
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VOILÀ L’ÉTÉ     LES NEGRESSES VERTES

Voilà l’été (Voilà l’été)  LAm  RE7
Voilà l’été (Voilà l’été)  SOL  SOL 
                   
Voilà l’été, j’aperçois le soleil  LAm  RE7
Les nuages filent et le ciel s’éclaircit  SOL
Et dans ma tête qui bourdonnent, les abeilles  LAm  RE7
J’entends rugir, les plaisirs, de la vie SOL  LAm  RE7  SOL
                   
C’est le retour des amours qui nous chauffent
les oreilles,
il fait si chaud, qu’il nous pousse des envies
C'est le bonheur rafraichi d’un cocktail
Les filles sont belles, et les dieux...
... sont ravis.       

Enfin l’été (Enfin l’été)  LAm  RE7
Enfin l’été (Enfin l’été)  SOL  SOL
                   
Enfin l’été, mais y’a déjà plus d’argent
Le tout Paris se transforme en phobie
Le métro sue, tout devient purulent
Dans ses souliers, le passager, abruti
A dix doigts d’pied qui s’expriment violemment
Y’a plus d’amis les voisins sont partis
L’été Paris c’est plutôt relaxant
On rêve de plage
Et la Seine est jolie. 

Voilà l’été (Voilà l’été)  LAm  RE7
Voilà l’été (Voilà l’été)  SOL  SOL 

Toujours l’été c’est pas du superflu
Il fait trop chaud, l’soleil m’abasourdit
Rillettes sous les bras j’avance dans la rue
J’pense à ces cons, qui s’font chier, dans l’midi
Tous ces torche-culs qui vont cuire dans leurs jus
Tous ces noyés, la mer quelle saloperie
Et sur les routes le danger ça vous tue
Vivement l’automne, je me sens, tout aigri. 
                   
Toujours l’éte (Toujours l’éte)  LAm  RE7
Toujours l’éte (Toujours l’éte)  SOL  SOL

Plus vite!
Voilà l’été, j’aperçois le soleil
Les nuages filent et le ciel s’éclaircit
Et dans ma tête qui bourdonnent ? Les abeilles!
J’entends rugir, les plaisirs, de la vie
Voilà l’été, j’aperçois le soleil
Les nuages filent et le ciel s’éclaircit
C’est le bonheur refraichi d’un cocktail
Les filles sont belles, et les dieux, sont ravis. 

Voilà l’été (Enfin l’été) LAm  RE7
Toujours l’éte (Encore l’été)  SOL  SOL

LAm  RE7 LAm  RE7 LAm  RE7

} (2x)

} (2x)

} (2x)

} (2x)

} (2x)
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JE T’EMMENE AU VENT   LOUISE ATTAQUE
Capo 2

1. Allez viens j’temmène au vent FA#m  LA 
Je t’emmène au-dessus des gens  FA#m  LA 
Et je voudrais que tu te rappelles  SIm  FA#m
Notre amour est éternel et pas artificiel  MI  SOL

2. Je voudrais que tu te ramènes devant  FA#m  LA 
Que tu sois là de temps en temps  FA#m  LA 
Et je voudrais que tu te rappelles  SIm  FA#m
Notre amour est éternel et pas artificiel  MI  SOL

3. Je voudrais que tu m’appelles plus souvent  FA#m  LA 
Que tu prennes parfois les devants  FA#m  LA 
Et je voudrais que tu te rappelles  SIm  FA#m
Notre amour est éternel et pas artificiel  MI  SOL

4. Je voudrais que tu sois celle que j’entends  FA#m  LA 
Allez viens je t’emmènes au-dessus des gens  FA#m  LA 
Et je voudrais que tu te rappelles  SIm  FA#m
Notre amourette éternelle...... artificielle  MI  SOL
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ONE U2

Capo 3

MIm LA DO RE

1. Is it getting better MIm LA
Or do you feel the same DO RE
Will it make it easier on you now, MIm LA
You got someone to blame DO RE

You say, one love, one life  SOL  MIm
When it’s one need, in the night DO  SOL
One love, we get to share it  SOL  MIm
Leaves you baby, don’t care (for it)  DO  SOL

Transition : Mi LA DO RE

2. Did I disappoint you MIm LA
Or leave a bad taste in your mouth DO RE
You act like you never had love, MIm LA
You want me to go without DO RE

Well it’s, too late, tonight  SOL  MIm
To drag the past out in,to the light DO  SOL
We’re one, but we’re not the same SOL  MIm
We get to, carry each other, carry each other DO SOL

MIm LA DO RE

3. Have you come here for forgiveness MIm LA
Have you come to raise the dead DO RE
Have you come here to play Jesus MIm LA
To the lepers in your head DO RE

Did I ask too much, more than a lot  SOL  MIm
You gave me nothing now it’s, all I got  DO  SOL
We’re one, but we’re not the same  SOL  MIm
Well we, hurt each other then we do it again  DO  SOL

You say, love is a temple,  SOL 
Love a higher law  MIm
Love is a temple,  SOL
Love the higher law MIm
You ask me to enter  SOL  
But then you make me crawl  RE
RE And I can’t be holding on  DO  
To what you got, when all you got is hurt  SOL

One love, one blood  SOL  MIm
One life you got to do what you should  DO  SOL
One life, with each other  SOL  MIm
Sisters, brothers  DO  SOL
One life, but we’re, not the same SOL  MIm
We get to, carry each other, DO
Carry each other SOL

One  SOL  MIm  DO  SOL (x2)
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Claude FRANCOIS
MAGNOLIAS FOR EVER

Your girl is crying in the night LAm FA
Is she wrong or is she right REm                        
Je ne peux plus rien y faire MI7
Your girl is shining in the night LAm FA
Burning burning burning bright REm
Je ne sais plus comment faire MI7
 
Dites lui que je suis comme elle LAm MI7
Que j’aime toujours les chansons LA7 REm
Qui parlent d’amour et d’hirondelles SOL7 DO
De chagrin de vent et de frissons SI7 MI7
 
Dites-lui que je pense à elle LAm MI7
Quand on me parle de magnolias LA7 REm
Quand j’entends ces musiques nouvelles SOL7 DO
Qui raisonnent comme des bruits de combats SI7 MI7
 
Your girl is crying in the night LAm FA
Is she wrong or is she right REm
Je ne sais plus comment faire MI7
 

Elle est si forte qu’elle se brise LAm
Elle était fière elle est soumise FA
Comme un amour qui lâche prise REm
Qui casse et ne plie pas MI7

           REm     SOL7              DO       LAm
Tu lui ressem....bles quand elle trem....ble
          REm                SI7             MI      MI7
Et dans ta voix j’entends parfois un peu sa voix
            REm     SOL7              DO       LAm 
Elle te ressem...ble quand elle trem.....ble
          REm                SI7             
Quand elle pleure là dans le coeur 
  MI  MI7
des arbres en fleurs
 
Dîtes lui que j’ai peur pour elle LAm MI7
Dans les sous-sols quand il fait noir LA7 REm
Quand j’entends ces musiques nouvelles SOL7 DO
Où s’en vient crier le désespoir SI7 MI7
Dites-lui que je pense à elle LAm MI7
Dans un grand champ de magnolias LA7 REm
Et que si toutes les fleurs sont belles SOL7 DO
Je me brûle souvent souvent les doigts SI7 MI7
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MAGNOLIAS FOR EVER (suite)

  LAm       REm    SOL7      DO
Des magnolias, par centaines
 LAm        REm     SI7       MI7
Des magnolias, comme autrefois
 LAm          REm    SOL7       DO
Je ne sais plus, comment faire
 LAm        REm     SI7       MI7
Les magnolias, sont toujours là
 
Elle ressemble à toutes les filles LAm REm
Quand elles aiment comme ça  SOL7 DO
Qu’elles soient méchantes ou bien timides  LAm REm
Pauvres violettes ou magnolias  FA# MI7
Elle aime les grands ciels humides  LAm REm
Et les déserts où il fait froid  SOL7 DO
Parfois elle pleure quand j’arrive  LAm REm
Et elle rit quand elle s’en va  FA# MI7
Si tu t’en vas  LAm REm
Dans la tempête  SOL7 DO
Si tu t’en vas  LAm REm
Tu la verras   SI7 MI7
 

Dites-lui que je suis comme elle LAm REm
Que j’aime toujours les chansons SOL7 DO
Qui parlent d’amour et d’hirondelles LAm REm
De chagrin de vent et de frissons FA# MI7
Dites-lui que je suis comme elle LAm REm
Que j’aime toujours les chansons SOL7 DO
Qui parlent d’amour et d’hirondelles LAm REm
De chagrin de vent et de frissons FA# MI7

Your girl is crying in the night LAm FA
Is she wrong or is she right REm                        
Je ne peux plus rien y faire MI7
Your girl is shining in the night LAm FA
Burning burning burning bright REm
Je ne sais plus comment faire MI7
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Patrick  BRUEL
PLACE DES GRANDS HOMMES

On s'était dit rendez-vous dans 10 ans  SOL LAm
Même jour, même heure, mêmes pommes  SOL DO
On verra quand on aura 30 ans  MIm SIm
Sur les marches de la place des grands hommes  DO RE7

Le jour est venu et moi aussi  SOL LAm
Mais j' veux pas être le premier  SOL DO
Si on avait plus rien à se dire et si et si...  MIm SIm
Je fais des détours dans le quartier  DO RE7

C'est fou c'qu'un crépuscule de printemps  DO RE
Rappelle le même crépuscule qu'y a 10 ans  SOL DO
Trottoirs usés par les regards baissés  LAm SOL
Qu'est-ce que j'ai fais d'ces années  DO RE7

J'ai pas flotté tranquille sur l'eau  DO RE
J'ai pas nagé le vent dans le dos  SOL DO
Dernière ligne droite, la rue Souflot  LAm SOL
Combien s'ront là 4, 3, 2, 1... 0 RE RE7

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans  SOL LAm
Même jour, même heure, mêmes pommes  SOL DO
On verra quand on aura 30 ans  MIm SIm
Sur les marches d'la place des grands hommes  DO RE7

J'avais eu si souvent envie d'elle  SOL LAm
La belle Séverine me regard'ra-t-elle  SOL DO
Eric voulait explorer l'subconscient  MIm SIm
Remonte-t-il à la surface de temps en temps  DO RE7

J'ai un peu peur de traverser l'miroir  DO RE
Si j'y allais pas j'me s'rais trompé d'un soir  SOL DO
Devant une vitrine d'antiquités  LAm SOL
J'imagine les r'trouvailles de l'amitié  DO RE7

T'as pas changé, qu'est-ce qu'tu deviens  DO RE
Tu t'es mariée, t'as eu trois gamins  SOL DO
T'as réussi, tu fais médecin  LAm SOL
Et toi Pascale, tu t'marres toujours pour rien  RE RE7

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans  SOL LAm
Même jour, même heure, mêmes pommes  SOL DO
On verra quand on aura 30 ans  MIm SIm
Sur les marches d'l'place des grands hommes  DO RE7
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PLACE DES GRANDS HOMMES (Suite)

J'ai connu des marées hautes  SOL
Et des marées basses  LAm
Comme vous, comme vous, comme vous  SOL DO
J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques MIm SIm
Comme vous, comme vous, comme vous DO RE7

Chaque amour morte à une nouvelle a fait place  DO RE
Et vous, et vous...et vous  SOL DO
Et toi Marco qui ambitionnait simplement  LAm SOL
d'être heureux dans la vie  DO RE7
As-tu réussi ton pari  DO RE

Et toi Francis, et toi Laurence  SOL DO
et toi Marion,  et toi Gégé  LAm SOL
et toi Bruno, et toi Evelyne  RE RE7

Rythme calme
Et bien c'est formidable les copains  SOL LAm
On s'est tout dit, on s'serre la main  SOL DO
On peut pas mettre 10 ans sur table  MIm SIm
Comme on étale ses lettres au Scrabble  DO RE7

Dans la vitrine je vois l’reflet  SOL LAm
D'une lycéenne derrière moi  SOL DO
Si elle part à gauche, je la suivrai  MIm SIm
Si c'est à droite... DO RE7
Attendez-moi  SOL LAm
Attendez-moi  SOL DO
Attendez-moi  MIm SIm
Attendez-moi  DO RE

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans  SOL LAm
Même jour, même heure, mêmes pommes  SOL DO
On verra quand on aura 30 ans  MIm SIm
Si on est d'venus.... DO RE7
Des grands hommes... SOL LAm
Des grands hommes... SOL DO
Des grands hommes... MIm SIm
Des grands hommes... DO RE

Tiens si (SOL) on s'donnait rendez-vous dans 10 ans...



126   Notebook

HEY JUDE  The BEATLES

FAmaj7 (x3321x) DOaddG (x32x13)

       FA                       DO   
Hey Jude, dont make it bad      
          DO7            FA  
take a sad song and make it better
SIb                                         FA     
Remember to let her into your heart 
                       DO                      FA
and then you can start to make it better

       FA                    DO      
Hey Jude, dont be afraid
               DO7        FA 
you were made to go out and get her
       SIb                                 FA            
The minute you let her under your skin
                 DO                      FA  FAmaj7  FA7
then you begin to make it better

                              SIb                 SOLm     
And anytime you feel the pain hey jude, refrain
SOLm7        DO               FA  FAmaj7  FA7
dont carry the world upon your shoulders 
                                      SIb       SOLm   
For well you know that its a fool who plays it cool
     SOLm7       DO              FA
by making his world a little colder
  
FA7       DO       DOaddG       
Dadada da da  dada da da 
 

       FA                DO
Hey Jude, dont let me down 
              DO7                  FA 
You have found her now go and get her
SIb                                   FA
Remember to let her into you heart 
                     DO                      FA FAmaj7  FA7
then you can start to make it better
                               SIb         SOLm
So let it out and let it in hey Jude, begin 
SOLm7             DO                  FA  FAmaj7  FA7
Your waiting for someone to perform with
                                  SIb              SOLm
And dont you know that its just you hey jude you'll do 
SOLm7              DO                     FA
The movement you need is on your shoulders

FA7       DO       DOaddG       
Dadada da da  dada da da 
 
       FA                         DO   
Hey Jude, dont make it bad      
         DO7                FA 
take a sad song and make it better
    SIb                                        FA     
Remember to let her under your skin 
                        DO                        FA
And then you'll begin to make it better, better, better... 
FA        MIb       SIb        FA
Lalala   Lalalala   Lalalala  Hey Jude
Lalala   Lalalala   Lalalala  Hey Jude
Lalala   Lalalala   Lalalala  Hey Jude
Lalala   Lalalala   Lalalala  Hey Jude
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LE JERK  Thierry HAZARD
 

MIm  LA  MIm  LA  SI

Toute la journée au téléphone  MIm  LA
Ou à taper à la machine  MIm  LA
Les yeux rivés sur sa Kelton  RE  SIm
Joséphine attend qu'ça s'termine  MIm  LA
Elle se dit qu'avec son tour de poitrine MIm LA
Oh du genre Dolly Parton  MIm  LA
Elle pourrait poser dans les magazines RE SIm
Comme Olivia Newton John  MIm  LA
 
Quand Joséphine sort du bureau  SI
Elle passe aussitôt chez sa cousine Berthe  MI
Ensemble elles courent au club à gogo  FA# SI

Pour aller danser le Jerk  MIm
Pour aller danser le Jerk  RE  LA
Sur de la musique Pop  SI  MIm
Sur de la musique Pop  RE  LA
Sous les éclairs MIm
Des stroboscopes  SOL
Elles dansent le Jerk  LA
Elles dansent le Jerk  SI
 
Roger travaille dans une usine  MIm  LA
Qui sent bon l'oxyde de carbone  MIm  LA
Tous les midis à la cantine  RE  SIm
Il mange du poulet aux hormones  MIm  LA
Roger admire beaucoup Lénine  MIm  LA
Roger admire beaucoup Lennon  MIm  LA
Et dans la fanfare de l'usine  RE  SIm
Les dimanches il joue du trombone  MIm  LA
 

Et quand Roger sort du bureau  SI
Il prend le bus de 18 heures 17  MI
Et file tout droit au club à gogo  FA#  SI

REFRAIN  MIm...

Oh le Jerk x 3   MIm  RE  LA     .... SI

Un soir Roger rencontra Joséphine  MIm  LA
Il lui dit c'que vous êtes mignonne  MIm  LA
Vous êtes belle comme une speakerine  RE  SIm
Venez chez moi  MIm
j'vous jouerai du trombone LA

Et par un beau matin d'hiver  SI
Joséphine et Roger se marièrent  MI
Ils eurent des quadruplés  FA#
Qu'ils prénommèrent  FA#
Gustave, Alphonse, Arthur et Philibert  LAm SI

Et leur apprirent le Oh !  SI
Et leur apprirent le Ah !  SI
Et leur apprirent le
Dji dji dji dji dji dji dji Jerk  MIm
Et leur apprirent le Jerk  RE  LA
Sur de la musique Pop  SI  MIm
Sur de la musique Pop  RE  LA
Et tous ensemble  MIm 
quand vient le soir  SOL
Ils prennent le bus  LA
De dix-huit heures dix-sept  SI

Pour aller danser le Jerk  MIm
Pour aller danser le Jerk  RE  LA
Sur de la musique Pop  SI  MIm
Sur de la musique Pop  RE  LA
Toute la nuit  MIm
Comme à Woodstock  SOL
Ils dansent le Jerk  LA
Ils dansent le Jerk  SI
 
Oh le Jerk MIm  RE  LA
Oh le Jerk   
Na na na na le Jerk  MIm  RE  LA
Na na na na le Jerk 
Sous les éclairs  MIm
Des stroboscopes  SOL
Ils dansent le Jerk  LA
Ils dansent le Jerk  SI
 
Oh le Jerk MIm RE  LA
Oh le Jerk
Ouh ouh le Jerk MIm RE  LA
Ouh ouh le Jerk 
Toute la nuit  MIm
Comme à Woodstock  SOL
Ils dansent le Jerk  LA
Ils dansent le Jerk  SI
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