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F012 

Une chanson populaire : N.Skorsky - JP Bourtayre / N.Skorsky (1973) 
Em 

La pendule de l'entrée 

 Am 

S'est arrêtée sur midi 

 D 

A ce moment très précis 

 G 

Où tu m'as dit: "J'vais partir " 

 B7 

Et puis tu es partie 
 

 

Em 

J'ai cherché le repos 

 Am 

J'ai vécu comme un robot 

 F# 

Mais aucune autre n'est venue 

 B7 

Remonter ma vie 
 

 

Am 

Là où tu vas 

 Am7 

Tu entendras j'en suis sûr 

 D 

Dans d'autres voix qui rassurent 

 

Mes mots d'amour 

G 

Tu te prendras 

 Bm 

Au jeu des passions qu'on jure 

 Em (1 temps) D / C / Am 

Mais tu verras d'aventure 

 B7  

Le grand amour  

  refrain 

 E 

Refrain : Ça s'en va et ça revient 

 

C'est fait de tout petits riens 
 (descente E corde D, puis Eb, C#, B) 

Ça se chante et ça se danse 

 

Et ça revient, ça se retient 

 F#m (F#m7)  

Comme une chanson populaire 

 

L'amour c'est comme un refrain 

 

Ça vous glisse entre les mains 

 B7 (descente F#->C# sur corde E puis B) 

Ça se chante et ça se danse 

 

Et ça revient, ça se retient 

 E 

Comme une chanson populaire 

 Abm/5- 

Ça vous fait un cœur tout neuf 

 A 

Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos 

 Bbm/5- 

Ça vous fait marcher sur des nuages 

 B7 

Et ça vous poursuit en un mot 

 E 

Ça s'en va et ça revient 

 

C'est fait de tout petits riens 

 F#m 

Ça se chante et ça se danse 

 B7 

Et ça revient, ça se retient 

 E 

Comme une chanson populaire 

 

 

Toi et moi amoureux 

Autant ne plus y penser 

On s'était plus à y croire  

Mais c'est déjà une vieille histoire 

Ta vie n'est plus ma vie 

 

Je promène ma souffrance 

De notre chambre au salon 

Je vais, je viens, je tourne en rond 

Dans mon silence 

 

Je crois entendre 

Ta voix tout comme un murmure 

Qui me disait je t'assure 

Le grand amour 

Sans t'y attendre viendra 

Pour toi j'en suis sûr 

Il guérira tes blessures 

Le grand amour 

  refrain 
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