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Structure : couplet / pont / couplet / pont / gerlude / couplet  
 

http://top5.re Top 5 – Club ukulele – Fontenay sous bois 

Couplet  

Am E7 E7 Am Dm Am B7 E7 

Am E7 E7 Am Dm Am E7 Am/G7 

Pont 
C G7 G7 C C/C#dim DM/G7 G7 C/G7 

C G7 G7 C Dm/C° C/A7 Dm7/G7 C/E7 

Gerlude 

A/AM7 A6/A A6/A Bm/E7 Bm/E7 Bm/E7 Bm7/E7 A6/A 

A/AM7 A6/A F#7 Bm Bm/D A/F#7 Bm7/E7 A/E7 
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Top 5 – Club de Ukule le  à  Fontenày Sous Bois – v1  http://top5.re 

Strum 1 

Strum 2 

Arpège 1 

Arpège 2 

Arpège 1 

Strum 1 

Strum 2 

Arpège 2 

Strum 1 

Strum 2 

Le tourbillon 
      C… 
Elle avait des bagues à chaque doigt, 
        G… 
Des tas de bracelets autour des poignets, 
      C… 
Et puis elle chantait avec une voix 
        G…     C… 
Qui, sitôt, m'enjôla. 
 
          C                               C 
  Elle avait des yeux, des yeux d'opale, 
C                                          G   
Qui m’ fascinaient, qui m’ fascinaient. 
   C                               C 
Y avait l'ovale de son visage pâle 
G                                    C 
De femme fatale qui m'fut fatale 
 G                                    C  
De femme fatale qui m'fut fatale (pause) 
  
 C                                 C 
On s'est connus, on s'est reconnus, 
      G                                       G     
On s'est perdus de vue, on s'est r'perdus d'vue 
       C                              C 
On s'est retrouvés, on s'est réchauffé, 
         G                    C 
Puis on s'est séparés. 
 
 C                                 C 
Chacun pour soi est reparti. 
 C                                   G 
Dans l'tourbillon de la vie 
 C                                 C 
Je l'ai revue un soir, aïe, aïe, aïe, 
G                        C 
Ça fait déjà un fameux bail 
 G                        C 
Ça fait déjà un fameux bail (pause) 
 
       C…                          
Au son des banjos je l'ai reconnu 
        G… 
Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. 
       C…  
Sa voix si fatale, son beau visage pâle 
        G …                      C… 
M'émurent plus que jamais. 
 
 C                                 C 
Je me suis soûlé en l'écoutant. 
 C                          G 
L'alcool fait oublier le temps. 
 C                              C 
Je me suis réveillé en sentant 
 G                                 C 
Des baisers sur mon front brûlant 
 G                                 C 
Des baisers sur mon front brûlant 
(pause) 
 

 C                                 C 
On s'est connus, on s'est reconnus, 
      G                                       G     
On s'est perdus de vue, on s'est r'perdus d'vue 
       C                              C 
On s'est retrouvés, on s'est réchauffé, 
         G                    C 
Puis on s'est séparés. 
 
 C                                 C 
Chacun pour soi est reparti. 
 C                                   G 
Dans l'tourbillon de la vie 
C                                 C 
Je l'ai revue un soir, ha la la, 
 G                            C 
Elle est retombée dans mes bras 
G                            C 
Elle est retombée dans mes bras 
 
 
            C …                              
Quand on s'est connu, 
                   
Quand on s'est reconnu, 
                 G… 
Pourquoi s'perdre de vue, 
             
Se reperdre de vue? 
 
                  C… 
Quand on s'est retrouvé, 
                   
Quand on s'est réchauffé, 
         G…               C…  
Pourquoi se séparer? 
 
 C                                 C 
Alors tous deux on est r’partis 
 C                                   G 
Dans l’ tourbillon de la vie 
 C                      C 
On a continué à tourner 
  G                           C 
Tous les deux enlacés 
  G                           C  
Tous les deux enlacés 
  G                           C  
Tous les deux enlacés 
 

Arpège 2 
---------X----- 

-------X--X--- 

----X-------X-  

-X------------- 

Strum 2 
---X--X-----X--X- 

---X--X-----X--X- 

-X------------------  

-----------X------- 

Arpège 1 
-X-------X----- 

----X-----X--- 

-------X----X-  

----------------- 

Strum 1 
---X------- 

--X-------- 

-X---------  

X---------- 
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Killing me softly with his song 
Em          Am          D7          G             A            D            C            F

Em                                        Am       D7                                  G
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words   
Em                              A                              D               C   
Killing me softly with his song, killing me softly with his song  

G                      C                    F             F           E  
Telling my whole life with his words, killing me softly with his song 

Am7         D                         G                 C  
I heard he sang a good song,   I heard he had a style   
Am7       D                               Em  
And so I came to see him, and listen for a while   
Am7             D7                           G                 B   
And there he was this young boy,   a stranger to my eyes  

Em                                        Am       D7                                  G
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words   
Em                              A                              D               C  
Killing me softly with his song, killing me softly with his song  

G                      C                     F             F           E  
Telling my whole life with his words, killing me softly with his song  

Am7      D                          G                     C  
I felt all flushed with fever,   embarrassed by the crowd
Am7     D                                Em 
I felt he found my letters, and read each one out loud   
Am7            D7                      G                  B   
I prayed that he would finish,    but he just kept right on   

Em                                        Am       D7                                  G
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words   
Em                              A                              D               C  
Killing me softly with his song, killing me softly with his song  

G                      C                      F             F           E 
Telling my whole life with his words, killing me softly with his song  

E

Am7

B

Am7         D                      G                  C   
He sang as if he knew me,   and all my dark despair
Am7            D                                          Em  
And then he looked right through me, as if I wasn't there
Am7           D7                       G            B  
And he just kept on singing,     singing clear and strong      

Em                                        Am       D7                                  G
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words
Em                              A                              D               C  
Killing me softly with his song, killing me softly with his song  

G                      C                    F             F           E 
Telling my whole life with his words, killing me softly with his song  

Roberta Flack 
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Le Vent nous portera

Couplets;1,3&S Am

Couplets;7,4&O Am

Noir Désir

GAm
GAm

BPM 90 STRUM: BBH

$[t
IN

:.

GAm
Arlr. G

ftn^
ffiffi

& n' ai pas peur de la route Faudra voir, faut gu'on y goûte

Des méandres au creux des reins Et tout ira biin
Le vent l' emport.S -

Âm
Ton messag' à la Grande Ourse et la trajectoirl de la course

A l' instantâné de velours mêm's'il ne sert à ri6n
Le vent,'.d;;4à"'l; dffir,% " "i:;ffious 

port&^

Arn
3- La caresse et la mitraille cette plaie qulnous tiraille

Le palais des autles iours d'hier et demaÏi
Le vent les port.gt 

i' 
-

Ailr4- §§nétique en bandoulière des chromosom'Ldans I'atmosphère

Des taxis Dour les galaxies et mon tapis uotuÇt dis ? ' 
-

uitftmais L, u*nt nous porte$m

Instrumental

Am,5- Cé parfum de nos années mortes Ce qui peut frapper à taporle
Infinité de destins^ On en pose un et qu'est-c' qu'on enreti&t?
Le vent l'emport.§ ',

6- #rrd*, que la marée monte que chacun refait ses cÂmptes

J'emmèn'au creux de mon ombre des poussières de tËi
t-. ,.nt i"-o*;üi' rout dispara;e;;ï;;;t *us porte$^

lnstrumental

l-

a,
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