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Le tourbillon de la vie
Paroles et musique : Serge REZVANI
Harmonisation : Jean-Marc NORMAND
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a - vait des bagues à cha -

eh

puis elle chan - tait a-vec u-ne vox

que doig( Des tas de brecleleË au-tour dæ Po-igneb'
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Elle- a - vait- des yeux, Qui m'fas-ci-naien! qui m'ias-ci -

a-vaii des Yeux, des Yeux

sb

Qui mïas-ci-naienl qui mlas - ci-naient'

î7 nb cm F7 Bb

db-pale,

Cm

naienl- vi - sage-de femm' fa - êle femm' Îa - tale

Y'a-vait l'ovale d'son ü-sage Pâle De femm' f+hle qui mllt fa-ble De femm'faâle qui mLrt fa-tale

Ons'estconnus, ons'estrecon-nus, On s'estper{us- on s'estr'pedus

Ons'estconnus, ons'estreeonnus, On s'estperdusdVue, on s'estr'perdusdVue On

s'est re.tou-vés, on s'est rÉ-chatrf-fés, Puis on s'est sé-pa-rés. Chacun pour soi est r+pard.

dvue On s'est re'trou-vés, on s'est râchauf-fés, Puis sé-pa-rés. ou - ou-ou
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Ça fait dé-jà un fa - meux bail

Elle est r+'tom-bée dans mes bras

ou-ou Ça fait dé-jà un fa - meux bail

Elte esi re-tom-bée dans mes bras

Au son des banjos je I'ai re-con-
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J'l'ai re.vue un soir, Aïe Aîe Aiê

J'l'ai re-vue un soir, ah la la

Ça fait dé-jà un fa - metx bail

Elle est re.tom-bée dans mes bras

Ça faii dé-jà un fa - merx bail

Elle est re.tom-bée dâns mes bras

Ça iait dé-jà un fa - mêu( beil

Elle est re.torft.bée dans mes bras

Ça fait dé-jà un fa - meux bail

Elle est r+.tom-bée dans mes bras
Au son des ban-jos je I'ai re-+onnu Ce

cwieu(sowire quim'a/aittantplu. Sa voixsi fa-ble, sonbeauvbagepâle M'é - murent plus que ja-mais.

CEcuietxsourire quim'avaittant plu. Savoixsi fu-talé, sonbeauvisage pâle plus que ja-mais.
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J,me suis soû-lé en l'é-cûu-tant L'al-cool ftii ou-bli-er le bmps. J'me suis É-veil -lé en sen-'hht

ou - ou-ou ou - ou-ou ou - Ôu-ou

AIü

Des bai+ers sur mon fi'ont brû-lant Des bai-sers sur nion font brû-lant

Des bai-sers sur mon front brû-lant Des bai-sers sur mon front brt-lant + Quand

On s'est corH'r.lsi, re -cûn - nus, peÈitrs d!ue. r'per-dus

on s'est connus, reconnus, perdus dvue, r'perdus dVue,

vue, Se re - per-dre de vue, Quand onon s'est connus, Quand on s'est recomrus, Pourquoi s'perdre de

l+



Pour - quoi se sé - Pa-rer?

re - tou - vés, ré - chauf-fés, Pour - g$oi se sé - pa-rer?

s'est re - tou - vés, Quand on s'est rê - chauf-fés, Pour - quôi se sé - Pa-rer?

On s'est c!n{tus, on s'est re-con -. nus, On s'est per{us dVue, on s'est r'perdus

A-lors tous deux on est r'par-tis Dans I'touràil - lon d'la vie

On a con-ti - nué à tour-ner Tous tes deux en-la-cés Tous les deux en-la-oés

On a con-li - nué à tour-ner Tous les detx en-la-cés ou - ou - ou

dlue On a con-ti-nué à tougler Tous les deux en - la - cés
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