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chanson : D 

Intro  
C G D7 G  

C G D7 G  

    G                                        Am  

Ta mère t'a donné comme prénom  
                 D7                      G  

Salade de fruits ah que joli nom  
                                               Am  

Au nom de tes ancêtres hawaïiens  
                  G               D7              G  

Il faut reconnaitre que tu le portes bien  

Refrain : 

   G                               D     

Salade de fruits jolie jolie jolie  
     D7                           G  

Tu plais à mon père tu plais à ma mère  
   G                              D7  

Salade de fruits jolie jolie jolie     
     Am                      D7  

Un jour ou l'autre il faudra bien  
                      G  

Qu'on nous marie  
   

pont  
C    G    D7    G  

C  G  D7   G  

  

       G                                                Am  

Pendus dans la paillote au bord de l'eau 
                    D7                               G  

Y a des ananas, y a des noix de cocos 
                                                 Am  

J'en ai déjà goûté je n'en veux plus 
                     G               D7              G  

Le fruit de ta bouche serait le bienvenu 

Refrain + pont 

    G                                          Am 

Je plongerai tout nu dans l'océan 
                     D7                              G  

Pour te ramener des poissons d'argent 

                                           Am 

Avec des coquillages lumineux 
                      G               D7                  G  

Oui mais en échange tu sais ce que je veux 
  

Refrain + pont
  

      G                                            Am 

On a donné chacun de tout son coeur 
                   D7                           G  

Ce qu'il y avait en nous de meilleur 
                                                       Am 

Au fond de ma paillote au bord de l'eau 
                      G                 D7              G  

Ce panier qui bouge c'est un petit berceau 

   G                              D     

Salade de fruits jolie jolie jolie  
     D7                           G  

Tu plais a mon père tu plais a ma mère  
   G                               D7  

Salade de fruits jolie jolie jolie     
        Am                D7  

C'est toi le fruit de nos amours ! 
                  G 

Bonjour petit ! 

(source : tontonremy.com) 
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Dream a little dream of me 
 

[Intro] 

 

 C B7 F G7 (x2) 

 

 

[Verse 1] 

 

C      B7               F    G7 

 Stars shining bright above you 

C      B7               A7 

 Night breezes seem to whisper, I love you 

F                      Fm 

 Birds singing in the sycamore tree 

C               F        G7 

 Dream a little dream of me 

 

 

[Verse 2] 

 

C     B7               F   G7 

 Say nighty-night and kiss me 

C     B7                 A7 

 Just hold me tight and tell me you'll miss me 

F                     Fm 

 While I'm alone and blue as can be 

C                G7      C       E7 

 Dream a little dream of me 

 

 

[Bridge] 

 

A       F#m       E7 

 Stars fading but I linger on dear 

A       F#m          E7 

 Still craving your kiss 

A     F#m        E7 

 I'm longing to linger 'til dawn dear 

A     F#m     E7 

 Just saying this 

 

 

[Verse 3] 

 

C      B7                    F   G7 

 Sweet dreams 'til sunbeams find you 

C      B7                    A7 

 Sweet dreams that leave all worries behind you 

F                    Fm 

 But in your dreams whatever they be 

C                G7      C 

 Dream a little dream of me 

 

  

  

  

  

 

 

 



1 L
Dm

'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoi
Gm6

ser

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle

S'il lui con
A7

vient de refu
Dm

ser

Rien n'y fait, menace ou prière

L'un parle bien, l'autre se
Gm6

tait

Et c'est l'autre que je pré
A7

fère

Il n'a rien dit, mais il me
D

plaît

2 L'a
D

mour

L'a
Em7

mour

L'a
A7

mour

L'a
D

mour

3
D

L'amour est enfant de bohème

Il n'a jamais, jamais, connu de
Em7

loi

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime

Si
A7

je t'aime, prends garde à
D

toi

Prends garde à toi !

4
D

Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je
Em7

t'aime

Prends garde à toi !

Et si je t'aime, si je
A7

t'aime, prends garde à
D

toi

CARMEN - HABANERA

L'aMOUR EST UNOISEAU REBELLE

CaRMEN - HABANERA

Dm

D

Gm6

A7

Em7

2x





Jimmy    Moriarty     Capot  1 
 
 
-- SOLO  guitare --  plus arpege  Am  C G F  Harmonica 
 
Am         C                 G        F 

Jimmy wont you please come home where the grass is green and the buffaloes roam 
Am            C               G                           F 

Come see Jimmy your uncle Jim Your auntie Jimmie and your cousin Jim 
Am                        C                 G                   F  
Come home Jimmy because you need a bath and your grandpa Jimmy is still gone daft 

 

Harmonica  
 
Am         C                 G        F 
Now there's buffalo Jim and buffalo Jim and Jim buffalo now didn't you know 

Am         C                 G        F 
Jim Jim Jimmy its your last cigarette but there's buffalo piss and it's all kind of wet 

Am         C                 G        F 
Jambo Jimmy you'd better hold your nose all roads lead to roam with the buffaloes 

 
Harmonica  
 
Am          F   G        Am 

And the Buffaloes used to say be   proud of your name 
Am       F  G     Am 
The Buffaloes used to say  be  what you are 

Am        F  G         Am 
The Buffaloes used to say  roam  where you roam 

Am       F    G     Am 
The Buffaloes used to say  do  what you do 

  
Solo guitare + Harmonica  
 
Am                   C                  

Well you ve gotta have a wash but you can t clean your name 
        G        F  
You re now called Jimmy you ll be Jimmy just the same 

Am         C                 G        F 
The keys are in a bag in a chest by the door one of Jimmy s friends has taken the floor 

Am         C                 G        F 
Jimmy won t you please come home where the grass is green and the buffaloes roam 
Am         C                 G        F 

Dear old Jimmy you ve forgotten you re young but you cant ignore the buffalo song 

 
Harmonica    Block 
 
Am          F   G     Am 
And the Buffaloes used to say be proud of your name 

Am      F    G      Am 
The Buffaloes used to say be what you are 

Am      F   G    Am 
The Buffaloes used to say roam where you roam 

Am    F     G     Am 
The Buffaloes used to say do what you do 
Am          F  

If you remember you re (unkown / a gnome / a Noam) 
  G        Am 

Buffaloland will be your home 
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Stand By Me 
 

(120 Do majeur, tonalité originale, La majeur) 

 
 

C C  Am Am F G C C 

 

 

 C   Am 

  When the night has come  And the land is dark 

              F         G                 C 

  And the moon is the only light we'll see 

 C   Am 

  No, I won't be afraid,  No, I won't be afraid 

              F            G             C 

  Just as long as you stand, stand by me. 

 

 

 C   Am 

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

    F     G           C 

Oh, stand, stand by me, Stand by me. 

 

 

 C   Am 

  If the sky that we look upon   Should tumble and fall 

              F           G             C 

  Or the mountain should crumble in the sea, 

 C   Am 

  I won't cry, I won't cry, No, I won't shed a tear 

              F         G                 C 

  Just as long as you stand, stand by me. 

. 

 

 C   Am 

And, darling, darling, stand by me, Oh, stand by me. 

    F     G           C 

Oh, stand now, stand by me, Stand by me. 

 

 

C C  Am Am F G C C 

C C  Am Am F G C C 

 

 

 C   Am 

And, darling, darling, stand by me, Oh, stand by me. 

    F     G           C 

Oh, stand now, stand by me, Stand by me. 

 

 

 C     Am 

Whenever you’re in trouble won’t you stand by me, Oh, stand by me. 

    F     G           C 

Oh, stand now, stand by me, Stand by me. 
 



Dm Dm

Une chauve-souris, aimait un parapluie

Am G

Un grand parapluie noir découpé dans la nuit

Dm Dm

Par goût du désespoir, car tout glissait sur lui

Am G

Une chauve-souris aimait un parapluie,

C Dm

Aimait un parapluie

Dm Dm

Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fuie,

Am G

Elle voulait s'mettre à boire, se j’ter au fond d'un puits.

Dm Dm

Une chauve-souris aimait un parapluie,

Am G

Un grand parapluie noir découpé dans la nuit,

C Dm

Découpé dans la nuit

Am Am

Sans jamais s'émouvoir, pour cette chauve-souris,

C Am

Le grand parapluie noir sortait de son étui.

Am Am

Il prenait sous son aile, soin d'une belle-de-nuit,

C Am

Qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie.

Pont

Am Am C Am Dm Dm

Dm Dm

Puis le grand accessoire se mit à voyager

Am G

Dans son bel habit noir, son habit noir de jais.

Dm Dm

Après les palabres, pour faire un peu d'osier,

Am G

Un avaleur de sabres le mit dans son gosier.

C Dm

Le mit dans son gosier.

Dm Dm

A un acrobate, servit de balancier,

Am G

Un vendeur de cravates le prit comme associé,

Dm Dm

Puis il se déplia sur une permanente,

Am G

Puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes.

C Dm

Car il pleuvait sur Nantes

Am Am

Une chauve-souris demoiselle de la nuit,

C Am

Une chauve-souris, aimait un parapluie.

Am Am

Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir

C Am

Où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie,

Am Am
Menait au Père-Lachaise, une vie de bâton d'chaise.

Pont

Dm Dm

Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps,

Am G
Un brusque coup de vent lui mit les pieds devant.

Dm Dm

On le laissa pour mort dans quelque caniveau,

Am

On le laissa pour mort avec le bec dans l'eau.
C Dm

Avec le bec dans l'eau.

Dm Dm
En voyant son squelette qui faisait sa toilette

Am
Parmi les détritus et les denrées foutues,

Dm Dm

"C'est la chance qui m'sourit !" hurla la chauve-souris,

Am G

"Je le croyais perdu, le manche est revenu"

C Dm

Le manche est revenu.

Am Am

Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine,

C Am

Une chauve-souris aimait un parapluie.

Am Am

Ils allèrent se dirent oui dans le grenier de la mairie,

C Am

Une chauve-souris aimait un parapluie.

Pont

C Am

Une chauve-souris aimait un parapluie.

C Am

Une chauve-souris aimait un parapluie.

Strum : « G » H B H ou h B h B

Accords :

Dm

Dm (block)

Dm

C Am Dm Dm

Dm

Dm (block)

Dm (block)

(en ralentissant)

G

G

Pont

Thomas fersen

La chauve-sourisLa chauve-souris














