
LES OISEAUX VOLAIENT A L'ENVERSLES OISEAUX VOLAIENT A L'ENVERS

KERNOA/CARADECKERNOA/CARADEC capo 2°

Le ciel était couleur de sangLe ciel était couleur de sang Em (+Em2) Am

Et se levant a l'horizonEt se levant a l'horizon Am Bm

Le soleil semblait etre blancLe soleil semblait etre blanc Bm C7M

Je ne sais plus bien la saisonJe ne sais plus bien la saison Em2 + Em

Pourtant je m'en souviens tres bienPourtant je m'en souviens tres bien Am

Tout comme si c'était hierTout comme si c'était hier Bm

Je les ai vus venir de loinJe les ai vus venir de loin C7M

Les oiseaux volaient a l'enversLes oiseaux volaient a l'envers Em (+Em2)

Je devais t'emmener au balJe devais t'emmener au bal Em (+Em2) Am

Ton père n'avait pas vouluTon père n'avait pas voulu Am Bm

Je n'étais pas son idéalJe n'étais pas son idéal Bm C7M

Je n'étais pas le bienvenuJe n'étais pas le bienvenu Em2 + Em

J'étais revenu par les boisJ'étais revenu par les bois Am

Le ciel fut déchiré d'oragesLe ciel fut déchiré d'orages Bm

Et le les ai vus devant moiEt le les ai vus devant moi C7M

Les oiseaux volaient a l'enversLes oiseaux volaient a l'envers Em (+Em2)

Depuis les choses ont changéDepuis les choses ont changé Em (+Em2) Am

La mémoire se joue de nousLa mémoire se joue de nous Am Bm

Pourtant ne n'ai rien oubliéPourtant ne n'ai rien oublié Bm C7M

De cette nuit des oiseaux fousDe cette nuit des oiseaux fous Em2 + Em

Je revois souvent ce jour-laJe revois souvent ce jour-la Am

Tout comme si c'était hierTout comme si c'était hier Bm

Ils me tourmentent ils sont laIls me tourmentent ils sont la C7M

Les oiseaux volent a l'enversLes oiseaux volent a l'envers Em (+Em2)

Le ciel devient couleur de sangLe ciel devient couleur de sang Em (+Em2) Am

Je vois devant moi l'horizonJe vois devant moi l'horizon Am Bm

Le soleil me semble être blancLe soleil me semble être blanc Bm C7M

J'oublie le jour et la saisonJ'oublie le jour et la saison Em2 + Em

Mes yeux sont brouillés par la pluieMes yeux sont brouillés par la pluie Am

Et mes mains tremblent de colèreEt mes mains tremblent de colère Bm

Le jour soudain devient la nuitLe jour soudain devient la nuit C7M

Les oiseaux volent a l'envers Les oiseaux volent a l'envers Em (+Em2)


