
Ce n’est Rien 
 

Mim       ( notes : sol / la / si / la / sol / la / si – sol / la / si / la / sol ) 
 
 Do    Lam     Do                         Si7                   Mim   
Ce n’est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n’est rien 
 Do    Lam     Do                         Si7                   Mim        Do    Lam 
Tu sais bien, elles s’en vont comme des bateaux, et soudain, ça revient 
     Ré                    Sol         Lam Fa#m  Si7      Mim 
Pour un bateau qui s’en va et revient, il y a mille coquilles de noix 
       Do  Lam       Si7                 Mim 
Sur ton chemin, qui coulent et c’est très bien. 
 
    Ré   Sol 
 Ref : Et c’est comme une tourterelle qui s’éloigne à tire d’ailes 
    Lam  Si7     Mim   Mi 
  En emportant son duvet qu’était son lit un beau matin 
          Ré        Sol  
  Et ce n’est qu’une fleur nouvelle et qui s’en va vers la grêle 
   Lam                 Si7             Mim 
  Comme un petit radeau frêle sur l’océan.  
 
Interlude : même notes 
 
Ce n’est rien, tu le sais bien le temps passe, ce n’est rien 
 
Tu sais bien, elles s’en vont comme des bateaux, et soudain 
 
Ca prévient, comme un bateau qui revient, et soudain 
 
Il y a mille sirènes de joie, sur ton chemin qui résonnent et c’est très bien. 
 
 
 Ref :  
 
 
La la la, la la la la la la la la la la la, la la la, la la la la la la la la la la la, 
 
Ca prévient, comme un bateau qui revient, et soudain 
 
Il y a mille sirènes de joie sur ton chemin 
 
Qui résonne et c’est très bien. 
 
 
 Ref : Ce n’est qu’une tourterelle qui reviendra à tire d’aile 
 
  En rapportant son duvet qu’était son lit un beau matin 
 
  Ce n’est qu’une fleur nouvelle et qui s’en va vers la grêle 
 
  Comme u petit radeau frêle sur l’océan. 
 
 
  La la la la la la la la la la la la la la la la la  
 
  La la la la la la la la la la la la la la  
 
  La la la la la la la la la la la la la la la la la  
 
  La la la la la la la la la la la la la la la   
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