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From: Viens David 
Subject: L Ivrogne (crd) by Jacques Brel

                                 L IVROGNE
                            Paroles de Jacques Brel
                Musique de Francois Rauber et Gerard Jouannest

                          Transcrit par David Viens

Disclamer (for english speaking readers):
     What seems like typing errors are actually french accents,
     incorporated between the lines in my own way
     (what do you want, Internet s not all in ISO-Latin!)

G7

(refrain:)
                Cm
Ami remplis mon verre
          Fm    Cm
Encore un et je vas
          Fm    Cm
Encore un et je vais
      Fm6        G7
Non je ne pleure pas
   Ab        Bb7     G7
Je chante et je suis gai
     Ab7        ^    G7
Mais j ai mal d etre moi
 Bb7           Cm
Ami rempli mon verre
 Bb7    Ab  Fm6 G7
Ami remplis mon verre

               G7
       `        ,
Buvons a ta sante
                     Cm
Toi qui sait si bien dire
                     Sb7



Que tout peut s arranger
               Eb
Qu elle va revenir
                      Fm7
Tant pis si tu est menteur
                  Eb
Tavernier sans tendresse
                        Fm6
Je serai saoul dans une heure
         F#7dim   G7
je serai sans tristesse
       `        ,Bb7
Buvons a la sante
                Eb
Des amis et des rires
                  Bb7
Que je vais retrouver
                Eb
Qui vont me revenir
                   C7
Tant pis si ces seigneurs
            ` Fm
me laissent a terre
                        D7
Je serai saoul dans une heure
                 `G7
Je serai sans colere

(refrain)
                G7
       `        ,
Buvons a ma sante
                    Cm
Que l on boive avec moi
                   Bb7
Que l on vienne danser
                 Eb
Qu on partage ma joie
                   Fm7
Tant pis si les danseurs
                    Eb
Me laissent sous la lune
                        Fm6
Je serai saoul dans une heure
         F#7dim  G7
Je serai sans rancune
                  Bb7
Buvons aux jeunes filles
               `   Eb
Qu il me reste a aimer
        , `     Bb7
Buvons deja aux filles



                      Eb
Que je vais faire pleurer
                     C7
Et tant pis pour les fleurs
                  Fm
Qu elles me refuseront
                        D7
Je serai saoul dans une heure
                 G7
Je serai sans passion

(refrain)

       `      G7
Buvons a la putain
                 Cm
Qui m a tordu le coeur
       `          Bb7
Buvons a plein chagrin
       `         Eb
Buvons a pleines pleurs
                     Fm7
Et tant pis pour les pleurs
                   Eb
Qui me pleuvent ce soir
                        Fm6
Je serai saoul dans une heure
         F#7dim ,G7
Je serai sans  memoire
               `  Bb7
Buvons nuit apres nuit
                      Eb
Puisque je serai trop laid
                   Bb7
Pour la moindre Sylvie
                  Eb
Pour le moindre regret
                     C7
Buvons puisqu il est l heure
                     Fm
Buvons rien que pour boire
                        D7
Je serai saoul dans une heure
                G7
Je serai sans espoir

                        Cm
        Ami remplis mon verre
                  Gm7   C
        Encore un et je vas
                  Gm7   Cm
        Encore un et je vais



                  G7     Cm
        Non je ne pleure pas
                     Gm7     Cm
        Je chante et je suis gai
                    Gm7 ,  Cm`
        Tout s arrange de - ja
               Gm7      Cm
        Ami remplis mon verre
               Gm7      Cm
        Ami remplis mon verre
               Gm7      Cm     Gm7, Cm.
        Ami remplis mon verre.
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