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La Guitare 
 

Débuter à la guitare ne demande que très peu de notions de solfège, juste un petit coup de 
pouce pour démarrer (ce cours par exemple), un peu de persévérance, et quelques copains 
autour pour la motivation ... 
Alors surtout, persévérez ! Dans un mois vous aurez des cales sous les doigts, dans trois 
mois vous arriverez à jouer correctement, essayez de vous entraîner un petit peu chaque 
soir et cela viendra tout seul. 

Au fait : il n'est jamais trop tard pour commencer. Il suffit de se dire que dans 10 ans, si 
l'on n'avait pas commencé aujourd'hui on se dirait "mince, si j'avais commencé il y a 10 ans 
...".  Ce n'est pas clair ? Bon, alors entrons dans le concret .... 

 

Les différentes parties de la guitare  
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Comment "fonctionne" la guitare, où poser les doigts  
Sur un violon, la corde vibre entre le sillet et le chevalet. Sa vibration émet un son, dont la 
hauteur (ou fréquence, en physique) dépend de la longueur de la corde vibrante. 
En posant un doigt de la main gauche (pour un droitier) sur la corde, la longueur vibrante 
diminue et la fréquence augmente. Le son est alors plus aigu. 
Sur une guitare, des barrettes permettent de localiser la position des doigts afin d'éviter 
les fausses notes (assez courantes au violon, pas vrai ?). On veillera à poser le doigt non pas 
sur la  barrette, mais le plus près possible à gauche de la barrette. 
 

Accorder sa guitare 
C'est la première chose à faire avant de jouer ! 
Les cordes jouées à vide doivent produire (de la 6ème à la 1ème corde, soit des graves - 
grosses cordes - vers les aigus - cordes fines -) les notes Mi La Ré Sol Si Mi, ce qui est 
indiqué sur les partitions anglo-saxonnes par  E A D G B E. 
 

La

Mi

Ré

Sol

Si

Mi

 
Deux méthodes : 

- La plus simple : un accordeur électronique qui indique si la note jouée est trop haute ou 
trop basse. C'est sans doute une très bonne solution (130 F environ), bien qu'il soit 
dommage de ne pas s'entraîner à s'accorder à l'oreille. 

- Avec un diapason (ou même la tonalité du téléphone) : le diapason donne le La (440 Hz), 
une octave au dessus du La de la 5ème corde (220 Hz). On ajuste donc la corde La (A). 
Ensuite accorder les autres, sachant que: 

- Entre le Mi grave (6ème corde -la plus grosse) et le La (5ème) il y a 5 demi-tons ( = 
5 cases)  

 ==> la 5ème corde à vide doit sonner comme la 6ème corde jouée à la 5ème case.  
- Entre le La (5ème corde) et Ré (4ème) il y a 5 demi-tons également. 
- Entre le Ré (4ème corde) et le Sol (3ème) il y a 5 demi-tons. 
- Entre le Sol (3ème corde) et le Si (2ème) il y a 4 demi-tons seulement. 
- Entre le Si (2ème corde) et le Mi (1ère) il y a 5 demi-tons. 
(Rappel : un demi-ton = une case) 
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Position des doigts sur la 5ème ou 4ème case, pour rechercher l'unisson avec la corde à 
vide immédiatement plus aigue : 

La

Mi

Ré

Sol

Si

Mi

La

Ré

Sol

Si

Mi

 
 
 

ATTENTION: Ne jamais tourner les mécaniques trop rapidement, sinon l'achat d'une 
nouvelle corde et d'un oeil de verre seront à prévoir ! 

Commencer par les cordes graves. La tension exercée étant plus importante, elle fait 
varier la hauteur du chevalet et donc modifie la tension des autres cordes. 

==>  un truc : 2 notes parfaitement identiques jouées en même temps font un son unique ... 
Alors que deux notes très légèrement différentes (cas où la corde Mi aigu n'est pas bien 
accordée avec la 5ème case de la corde La) donnent des "battements". Il faut s'attacher à 
trouver le réglage qui éloignera ces "battements" , jusquà ce qu'on ne les distingue plus. 

 

Les différentes guitares 

La guitare "classique" : manche large, cordes en nylon (les graves étant "filées", c'est-à-
dire entourées de métal), peu de volume mais un son très doux, facile à jouer. 

La guitare "folk" : cordes en acier, son riche en harmoniques aigues, mal aux doigts à 
prévoir pour les débutants mais beaucoup de "pêche". 

La guitare "jazz" : comme la guitare folk, avec un manche étroit, une caisse à pan coupé, 
un chevalet non collé. 

La guitare "électrique" : manche étroit, cordes en acier, caisse pleine. Elle permet grâce 
à un large éventail de sons d'aller du blues au hard rock (notamment grâce à des pédales : 
saturation, distortion, phasing, flanger, "wa-wa", écho, etc...) mais elle nécessite d'être 
branchée sur un amplificateur ("ampli"). 
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Quelle guitare acheter pour débuter ? 
Si vous pensez que vous allez jouer pendant un moment, évitez d'acheter du matériel trop 
bon marché. 

Pour une guitare folk ou classique, faites vous conseiller un modèle aux alentours de 1700 F 
plutôt qu'un premier prix (800 F)  

Pour les guitares électriques, deux "look" ont fait école : Gibson Les Paul et Fender 
Stratocaster. D'autres marques comme Yamaha font des modèles originaux, plus universels 
que ces guitares "de légende". Si vous êtes décidément "électrique", prévoyez de doubler 
le budget guitare par l'achat d'un amplificateur. 

Si vous habitez Paris , allez traîner dans le quartier spécialisé : rue de Douai dans le 9ème. 

 

Choix des cordes : Nylon pour les guitares classiques, métal pour les guitares folk, métal 
"faible tirant" pour les guitares électriques. 

Le diamètre ou tirant est donné en millièmes de pouces. Exemple :010 = 0,01 pouce 
(1 pouce=2.54 cm). Choisissez de faibles tirants pour débuter ("extra-light") !  

Accessoires à prévoir : une housse matelassée, un "stand" (support qui évitera que le 
fragile instrument ne glisse contre le mur, ou que l'on s'assoie dessus), un diapason (pour 
s'accorder), quelques médiators souples, un jeu de cordes de rechange, une ou deux 
méthodes contenant des partitions. 

 

Comment tenir une guitare 

La position "classique"  
Assis, guitare entre les jambes, petit repose-pied. Très BCBG en quelque sorte. 

La position plutôt folk, jazz 

Toujours assis, mais la guitare repose sur la cuisse droite. Une variante : mettre la jambe 
droite sur la jambe gauche et y poser la guitare. Allumer une gauloise pour faire cow-boy. 

On peut aussi jouer debout, la guitare étant accrochée au cou et à l'épaule droite) par une 
sangle. Look soixante-huitard garanti, gilet en chèvre conseillé. 

La position guitare électrique 

Debout, la guitare accrochée soit comme une guitare folk, soit simplement à l'épaule 
droite, en position assez basse. Plus elle sera basse, plus ça fera destroy. 
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Le médiator (ou "plectre") 

C'est un triangle de plastique, qui permet de jouer avec plus de précision et d'attaque. 

Il est très utilisé pour la guitare électrique. 

On le tient entre l'index et le pouce de la main droite, perpendiculaire au pouce. 

 

 

Comment placer les doigts de la main gauche 
Placer ses doigts correctement est très important pour être plus rapide et ne pas 
s'embourber dans les accords, ou les suites de notes. 

  

En règle générale, on essaiera de réserver 1 doigt à chaque case. 

 

Et les gauchers ? 

C'est avec la main droite que l'on pince les cordes pour une guitare de droitier. Et vice-
versa pour un gaucher 

Les guitares sont le plus souvent conçues pour les droitiers : 

- les cordes sont placées dans un certain ordre (qui devra être inversé pour un gaucher) 

- elles ont quelquefois une forme de caisse asymétrique. 

Si la guitare a une forme symétrique, on peut intervertir les cordes (mettre la plus aiguë à 
la place de la plus grave etc.). Sinon, il faudra investir dans une guitare pour gaucher, 
nécessairement plus coûteuse. 
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N.B. : tous les exemples de ce recueil sont exprimés pour des droitiers. Il suffira aux 
gauchers d'inverser les indications. 

 

Le capodastre, ou "capo" 
C'est un appareil que l'on rajoute sur le manche de la guitare et qui barre les cordes sur la 
case souhaitée. 

Il permet de changer l'accord de la guitare (pour s'accorder avec la voix par exemple, sans 
modifier la suite d'accords). Si le capo est sur la 3ème case, tous les accord joués 
sonneront 1 ton et ½ plus haut (exemple : en jouant un Do on entendra un Mib). 

Attention , les capos pour une guitare classique et une guitare folk ne sont pas identiques 
(une guitare classique a un manche plus large). 

  

 

Mal aux doigts ? 
Il est normal que lors de vos débuts à la guitare, vous entendiez un peu se plaindre vos 
doigts de la main gauche, surtout si vous pratiquez assidûment les accords. Cela passe avec 
le temps et au bout de 15 années de pratique vous aurez la surface des doigts plus 
résistante et vous ne sentirez plus rien ... (non, pas 15 années, 1 mois devrait suffire) 
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2 - Accords et Grilles d'accords 
 

Les accords 

Lire un accord, placer la main gauche 

Faire sonner un accord : le rythme à la main droite 

Entraînement : jouer quelques accords 

Les accords « barrés » 

Enchaîner des accords 

Les principaux accords 
 
 

 
 

Les grilles 

La grille de blues 

Binaire / Ternaire 

Une autre grille célèbre : l'anatole 

Transposition 
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Les accords 
  

Faire un accord, c’est jouer plusieurs cordes sur la guitare en même temps (ou égrenées 
sous forme d'arpège). Les accords servent souvent à accompagner des chansons (voir les 
différents exemples à la fin de ce cours), mais également des instruments solistes 
(ex : « standards » de jazz). 

 

Lire un accord, placer la main gauche 
Exemple : Accord de La mineur 

 

 

  

 

 

Attention :      Am est la notation anglaise (internationale) de La mineur 

Essayer de retenir :    La = A   Si = B    Do = C    Ré = D    Mi = E   Fa = F   Sol = G  

Le "O" définit une corde jouée à vide, c'est à dire sans poser de doigt dessus. 

Si il y a un "X" , c'est que la corde ne doit pas être jouée (elle sonnerait faux). 

 

corde mi grave 

corde mi aigu 

5ème case 

n° du doigt 
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Faire sonner un accord : le rythme à la main droite 
Le rythme c'est le mouvement que fait la main droite de haut en bas (et lycée d'Versailles 
éventuellement), avec une certaine cadence, pour faire sonner l'accord réalisé par la main 
gauche. 

On peut gratter les cordes : 

1- avec l'ensemble des ongles de la main droite, de haut en bas, C’est la technique du 
« brossé » 

2- ou avec un médiator (on peut utiliser la remontée du médiator pour doubler la 
vitesse de jeu) 

3- ou bien alternativement avec le pouce, puis les ongles des autres doigts 
4- ou bien alternativement avec le pouce, puis (en remontant) la pulpe des autres 
doigts préalablement posés sur les 3 cordes aigues (style Brassens, mais aussi bassa 
nova par exemple) 

5- enfin les accords peuvent être « arpégés » (joués note à note) avec le même 
procédé que ci-dessus. 

  

 

Entraînement : jouer quelques accords 
Sur les accords de "Rock my soul" (voir Fiche pratique n° 1) on « brossera » chaque accord 
4 fois avant de passer au suivant : 

A

2

3

4

 

A

2

3

4

 

E

3

1

2

  

E

3

1

2
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Les accords « barrés » 
Pour certain accords, la main gauche doit appuyer plusieurs cordes à la fois sur une même 
case. 

On utilise alors l'index pour "barrer" les cordes sur cette case (comme à l'aide d'un 
capodastre), puis on rajoute les autres doigts pour compléter l’accord. C'est ce que l'on 
appelle un « barré ». 

Si l’index n’appuie pas sur toutes les cordes on parle de « petit barré ». Bien veiller dans ce 
cas à ne pas jouer les notes marquées d’un X ! 

 

 

  

  

 
 

Enchaîner des accords 
La vraie difficulté de la guitare d’accompagnement n’est pas de connaître les accords, mais 
de les « passer » sans ralentir, sans perdre le rythme donné par la main droite. 
Là où le débutant fait : 
Gling gling gling gling (4 secondes pour déplacer les doigts) Glang glang glang glang 
le vrai guitariste fait : 
Gling gling gling gling Glang glang glang glang (et en plus avec le sourire) 
 
Il est important de s’entraîner à enchaîner sans perdre le rythme, surtout si l’on joue en 
groupe. 
Pour cela, un conseil : jouez très lentement, cela vous laissera plus de temps pour changer 
d’accord. 
Autre conseil : la fainéantise étant une des clés de la réussite, laissez en place tous les 
doigts qui font partie du prochain accord (de nombreux accords ont des positions de doigts 
communes). Cela gagnera du temps au moment du changement d’accord. 
 
 
 
Voici un exemple d’enchaînement : 
C  ->  Am  ->  D7  ->  G7  ->  C  ->  etc. 
Les ronds blancs indiquent les doigts communs entre les accords. S’appliquer à les laisser 
en place au changement d’accord. 

L’index 
appuie sur 

les 6 
cordes 

L’index 
appuie sur 

2 cordes 
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Les principaux accords 
Les accords présentés dans le tableau qui suit sont les plus courants. 
 
Par la suite, nous vous en appendrons d’autres, un peu plus rares, et surtout une méthode 
qui vous permettra de reconstituer vous-même tous les accords de la guitare. 
 
En attendant, si vous ne trouvez pas dans ce tableau l’accord souhaité, contentez-vous de 
jouer : 

- l’accord majeur simple (ex : D) pour tous les accords ne comportant pas la mention 
« mineur » (ex : D6, D+4, D aug, D7, D7M, D7b5 …)  

- l’accord mineur simple (Dm) pour ceux qui manifestement sont mineurs (ex : Dm6, 
Dm11, …) 
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PRINCIPAUX ACCORDS et POSITIONS 
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Les grilles 
 

Les "grilles" permettent de noter de manière compacte la succession des accords 
composant un morceau.  

En général, les lignes de grilles comptent 8 cases, c'est-à-dire 8 mesures. 

Chaque mesure (chaque case) correspond en général à 4 temps, c'est à dire 4 battements 
de la main droite. 

(une exception : la valse compte 3 temps par mesure) 

 

Ex : "Rock my soul" : 

Rock my soul

A - A - EE - A
 

           |||| ||||  ... 

     Le tiret indique que l'accord précédent est répété. 

 

 

Une mesure à 4 temps peut être découpée en 2 parties (2 accords différents dans la même 
mesure) ou même en 4 parties (4 accords différents) : 

C
Am

Dm

G7 F

C7
Fm

C
C

 

 

 

4 battements 

2 battements en C 
puis 2 en Am 

1 battement en C,      
1 en C7, 1 en F      
puis 1 en Fm 
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La grille de blues 
Voici maintenant la plus célèbre des grilles : le Blues. 

 

Blues en m i

E E E E A A E E

B B E E
 

 

Le même en notation simplifiée : 

B lu e s  e n  m i

E - - - A - E -

B - E -
 

 

On trouvera des versions plus riches de ce blues dans les fiches pratiques. 

 

 

Binaire / Ternaire 
Comme beaucoup d'autres morceaux, le blues peut être joué : 

- sur un tempo BINAIRE : les notes sont espacées régulièrement, tempo bien lourd (style 
rockabilly de Bill Haley par exemple) 

- ou sur un tempo TERNAIRE : les notes sont sautillantes. C'est le swing du Jazz 
traditionnel. 

Pas clair ? demandez donc à votre professeur de vous expliquer, parce par écrit l'exercice 
relève du défi ... 
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Une autre grille célèbre : l'anatole 
C'est une ritournelle de 4 accords, de la forme : 

Anatole

C Am G7Dm
 

ou souvent : 

C Am F G7
 

ou quelquefois (plus jazz) :  

C A G7D7
 

le tempo est souvent doublé : 

C

Am

F

G7
…

 

et pour finir, la ritournelle se conclut de cette manière : 

CC Am F

G7
 

 

L'exemple le plus populaire de morceau construit sur un anatole est sans doute "Tous les 
garçons et les filles de mon âge" de Françoise Hardy (voir Fiche pratique). Mais d'autres 
morceaux, tels que "la mer" de Charles Trenet, "Daniela" d'Eddy Mitchell ou "It is because 
you are" de Renaud y font aussi largement appel. 
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Transposition 
Vous disposez d'une jolie grille (un anatole en C par exemple), mais votre voix n'est pas à 
l'aise dans ce ton (aigus un peu faussets, ou graves détimbrés) : 

C

Am

Dm

G7
…

 

Vous allez devoir prendre des cours de chant, à moins que vous ne préfériez TRANSPOSER 
la grille dans un ton approprié.  

 

Il suffit de se souvenir des écarts entre les notes : 

Do - Ré - Mi Fa - Sol - La - Si Do 

 

En ajoutant 1 ton (= 2 demi-tons) à chaque accord, vous passez la grille de C en D : 

D

Bm

Em

A7
…

 

 

De même, si vous souhaitez passer en Sib pour accompagner un clarinettiste, il suffira de 
soustraire 1 ton : 

Bb

Gm

Cm

F7
…
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Accords de  Mi,  La,  Ré 
 

   
 
 
Avec 2 accords seulement : 
 
ROCK MY SOUL 
Gospel 
 
Battre régulièrement 4 temps par accord : 
 
|    |   |    |      |     |  |    | 
A                    A 
Rock my soul in the bossom of Abraham, 
 
E                    E 
Rock my soul in the bossom of Abraham, 
 
A                    A 
Rock my soul in the bossom of Abraham, 
 
E                    A 
Oh ... rock  my  soul 
 
 
 
So high you can’t get over it, 
So low you can’t get under it, 
So wide you can’t get 'round it, 
Oh, rock my soul 
 
  
Rock my soul in the bossom of Abraham, 
Rock my soul in the bossom of Abraham, 
Rock my soul in the bossom of Abraham, 
Oh, rock-a my soul 
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Avec les mêmes 2 accords : 
 
TOM DOOLEY 
Traditionnel américain 
 
Grille d'accords  
(Chaque accord est joué 4 temps, le tiret indique que l'accord est répété) 
A - - E E - - A 
 
A 
I met her on the mountain, 
                         E 
That’s where I took her life, 
E 
Met her upon the mountain, 
                            A 
I stabbed her dead with my knife. 
  
Chorus : 
Hang down your head Tom Dooley, 
Hang down your head and cry, 
Hang down your head Tom Dooley, 
Poor boy, you’re goin’ to die.  
 
 
This time tomorrow morning, 
Reckon where I will be, 
If it was not for Grayson, 
I’d now be in Tennessee. 
  
Chorus : 
Hang down your head Tom Dooley, 
Hang down your head and cry, 
Hang down your head Tom Dooley, 
Poor boy, you’re goin’ to die.  
 
 
This time tomorrow morning, 
This soldier boy will be, 
Down in a lonesome valley, 
Hangin’ from some from white oak tree. 
  
Chorus : 
Hang down your head Tom Dooley, 
Hang down your head and cry, 
Hang down your head Tom Dooley, 
Poor boy, you’re goin’ to die.  
 
 
They’re gonna try Ann Melton, 
Can’t see no reason why, 
There’s only one who’s guilty, 
And now I’m goin’ to die. 
  
Chorus : 
Hang down your head Tom Dooley, 
Hang down your head and cry, 
Hang down your head Tom Dooley, 
Poor boy, you’re goin’ to die.  
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Avec 3 accords : 
 
UNE POUPÉE QUI FAIT NON 
Michel Polnareff      
 
 
modèle :  
E             A            D       A       E         E/A/ 
C'est une poupée qui fait non non non non non non 
 
 
 
C'est une poupée qui fait non, non, non, non 
Toute la journée elle fait non, non, non, non 
Pourtant, elle est tellement jolie 
Que j'en rêve la nuit. 
 
C'est une poupée qui fait non, non, non, non 
Toute la journée elle fait non, non, non, non 
Personne ne lui a jamais appris 
Qu'on pouvait dire oui. 
 
Sans même écouter elle fait non, non, non, non 
Sans me regarder elle fait non, non, non, non 
Pourtant je donnerais ma vie 
Pour qu'elle dise oui. 
 
C'est une poupée qui fait non, non, non, non 
Toute la journée elle fait non, non, non, non 
Personne ne lui a jamais appris 
Qu'on pouvait dire oui. 
 
Non, non, non, non ... 



 - Cours-Atelier organisé par le CE de l'UCANSS - 2004 -   

Accords de  Lam et Rém 
 

   
 
Les accords mineurs sont souvent tristes, réveillent la nostalgie qui sommeille au fond de nous ... 
Voici un air tzigane connu : 
 
 
DEUX GUITARES 
Air tzigane 
 
Deux nouveaux accords étudiés ( Am et Dm) et réutilisation de l'accord de E, étudié précédemment. 
 
Battre régulièrement 4 temps par accord : 
Dm  Am  E  Am  Dm  Am  E  Am    
 

 
 
Paroles chantées par Charles Aznavour : 
Dm            Am           E              Am   
Deux tziganes sans répit,grattent leur guitare 
Ranimant du fond des nuits toute ma mémoire 
Sans savoir que roule en moi un flot de détresse 
Font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse 
 
Ekh raz yechtcho raz yechtcho mnogo mnogo raz 
Ekh raz yechtcho raz yechtcho mnogo mnogo raz 
  
Deux guitares en ma pensée jettent un trouble immen se 
M'expliquant la vanité de notre existence 
Que vivons-nous, pourquoi vivons-nous quelle est la  raison d'être 
Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain et e ncore plus après-demain 
 
Ekh raz yechtcho raz yechtcho mnogo mnogo raz 
Ekh raz yechtcho raz yechtcho mnogo mnogo raz 
 

etc.  (la suite des paroles sur   http://www.paroles.net/chansons/13856.htm ) 
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Accords de  Do, Fa et Sol7 
 

   

Trois accords majeurs pour les morceaux "en Do", qui souvent correspondent bien à la voix. 
 
MONSIEUR GUINDON 
Chanson québécoise 
Attention : c'est une VALSE, donc 3 temps par mesur e au lieu de 4 ! 
 
C     |    |  C     |   | G7 |  | G7   |   | 
Monsieur Guindon s'est levé ce matin 
G7         G7             C            C 
Met ses culottes et s'en va faire les foins 
C         -          G7                - 
Il a glissé sur une bouse dans son ch'min 
G7        -               C          - 
Avec sa fourche il s'est piqué les reins 
 

Refrain : 
C          F           G7           C 
Maudit tonnerre de tordieu qu'ça va mal 
        C         F          G7            C                C    C    C    C 
Sacré, sacré Guindon t'en arraches dans la vie, chi enne de vie 
 
 
Monsieur Guindon l'était fier de son champ 
Une bonne récolte ça fait ben de l'argent 
Juste au moment de faucher son beau blé 
Un gros orage lui a tout ravagé 
-> au refrain 
 
Monsieur Guindon a voulu clôturer 
Tous ses pacages jusqu'au pré carré 
Au tout dernier piquet d'planté enfin 
Toutes ses vaches étaient rendues chez l'vosin 
-> au refrain 
 
Monsieur Guindon est allé à la ville 
Pour s'acheter des flacons de whisky blanc 
Comme il trottait par derrière une belle fille 
Toutes ses bouteilles par terre ont foutu l'camp 
-> au refrain 
 
Monsieur Guindon pour lui tout est fini 
Sa femme est morte en culbutant dans l'puit 
A l'enterrement il est allé nu-pieds 
Car des gros rats y'ont mangé ses souliers 
-> au refrain, 2 fois 
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Révision : 4 accords, pour un "anatole" 
 

L'anatole est une suite de 4 accords que vous connaissez maintenant, de la forme : 

  

 

 ... et pour finir la ritournelle : 

CC Am F

G7  

 
 
 
TOUS LES GARCONS 
Air inoffensif des années 60 
 
Ce morceau n'est pas un 4/4 mais un 6/8. Egréner chaque accord (au médiator par exemple) sur 6 battements. 
 
C                       Am                       F                          G7 

Tous les garçons et les filles de mon âge se promèn ent dans la rue deux par deux  
Tous les garçons et les filles de mon âge savent bi en ce que c'est qu'être heureux  
Et les yeux dans les yeux et la main dans la main  
Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain  
Oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine  
Oui mais moi, je vais seule car personne ne m'aime.   

Mes jours comme mes nuits sont en tous points parei ls  
Sans joie et pleins d'ennui Personne ne murmure «je  t'aime» à mon oreille  

Tous les garçons et les filles de mon âge font ense mble des projets d'avenir  
Tous les garçons et les filles de mon âge savent tr ès bien ce qu'aimer veut dire  
Et les yeux dans les yeux et la main dans la main  
Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain  
Oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine  
Oui mais moi, je vais seule car personne ne m'aime.   

Mes jours comme mes nuits sont en tous points parei ls  
Sans joie et pleins d'ennui Oh! quand donc pour moi  brillera le soleil? 

Comme les garçons et les filles de mon âge connaîtr ai-je bientôt ce qu'est l'amour? 
Comme les garçons et les filles de mon âge je me de mande quand viendra le jour 
Où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main 
J'aurai le coeur heureux sans peur du lendemain 
Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine 
Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime 
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Accords de  Si7, Mi7 et La7  
 

   
 
Voici une "grille" de BLUES, en Mi, absolument fondamentale à la guitare. 
 
BLUES en MI 
Un nouvel accord est introduit ici ( B7) et on réutilise les accords de E et A, étudiés précédemment, en en 
apprenant la forme "septième" qui sonne un peu plus jazz.. 
 

B lu e s  e n  m i

E - - - A - E -

B - E -
 

 
et voici une version plus riche, adaptée aux tempos lents : 

B lu e s  e n  m i ( le n t)

E A 7 E E 7 A A 7 E E 7

B 7 A 7 E B 7
 

 
En fait, les accords de 7ème étant peu différents des accords majeurs simples, rien n'empêche de 
combiner à volonté ces deux grilles. Exemple : 

Blues en mi

E - E7- A7 - E7 -

B7 A7 E
B7

-

 
 
 
 
 
On trouvera dans les pages suivantes deux exemples très différents de grilles de blues en Mi : 
- un blues traditionnel (Everyday I have the blues - Memphis Slim),  
- un rock-and-roll "rockabilly" (Rock around the clock - Bill Haley) 



 - Cours-Atelier organisé par le CE de l'UCANSS - 2004 -   

EVERY DAY I HAVE THE BLUES 
Memphis Slim 
 
 
C'est un blues lent typique. On choisira la grille suivante : 
 

E A 7 E E 7 A A 7 E E 7

B 7 A 7 E B 7
 

 
 
 
 
      E    A7                        E        E7 
Everyday  ...  every day I have the blues 
      A    A7                        E        E7 
Everyday  ...  every day I have the blues 
B7                         A7                    E       B7 
   Speaking of worries baby, it's you I hate to los e 
 

 
Well nobody loves me nobody seem to care 
Well nobody loves me nobody seem to care 
Speaking of worries baby, you know I've had my shar e 
 

 
I'm gonna pack my suitcase I'm gonna move on down t he line 
I'm gonna pack my suitcase I'm gonna move on down t he line 
Where there's nobody worrying baby and there's nobo dy crying 
 

 
Everyday every day every day every day 
Everyday every day I have the blues 
Speaking of worries baby, it's you I hate to lose 
 

 
Everyday every day I have the blues 
Everyday every day I have the blues 
Speaking of worries baby, it's you I hate to lose 

 



 - Cours-Atelier organisé par le CE de l'UCANSS - 2004 -   

ROCK AROUND THE CLOCK  
Bill Haley 
 
C'est un rock de type "rockabilly".  
On le jouera sur un tempo ternaire (c'est à dire assez swing) pour commencer. 
On pourra aussi le jouer sur un tempo binaire (c'est à dire un rythme régulier très martelé). 

Grille  : 

E   -   -   E7   A7  -  E   - 
B7  A7  E   B7 
 
 
Intro : 
Em 
One, two, three o'clock, four o'clock, rock,  
E 
Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock,  
C 
Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock,  
             B7 
We're gonna rock around the clock tonight.  
 
 
 
Couplet :  
          E                E 
Put your glad rags on , and join me, hon ',  
       E                      E7 
We'll have some fun when the clock strikes one,  
 
Chorus  (=refrain) 
             A                A 
We're gonna rock around the clock tonight, 
             E                      E 
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.  
             B7                 A7                E       B7 
We're gonna rock, gonna rock, around the clock toni ght.  
 
 
 
When the clock strikes two, three and four,  
If the band slows down we'll yell for more,  
-> chorus 
 
When the chimes ring five, six and seven,  
We'll be right in seventh heaven.  
-> chorus 
 
When it's eight, nine, ten, eleven too,  
I'll be goin' strong and so will you.  
-> chorus 
 
When the clock strikes twelve, we'll cool off then,   
Start a rockin' round the clock again.  
-> chorus 
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OH WHEN THE SAINTS (Gospel) 

FEMME LIBEREE (Cooky Dingler) 

SANTIANO (Hugues Auffray) 

JOYEUX ANNIVERSAIRE (…) 

LES COPAINS D'ABORD (Georges Brassens) 

COMME TOI (Jean-Jacques Goldman) 

FREIGHT TRAIN (Traditionnel) 

BELLA  CIAO (Chant révolutionnaire) 

LE DESERTEUR (Boris Vian) 

LES CHAMPS-ÉLYSÉES (Joe Dassin) 

LA COMPLAINTE DU PHOQUE EN ALASKA (Beau Dommage)

FOULE SENTIMENTALE (Alain Souchon) 

LA JAVA BLEUE (Frehel) 

OH LES FILLES (Au bonheur des Dames) 

UN AUTRE MONDE (Jean-Louis Aubert) 

LA BOMBE HUMAINE (Jean-Louis Aubert) 

TELLING STORIES (Tracy Chapman) 

BEHIND BLUE EYES (Limp Bizkit) 
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OH WHEN THE SAINTS difficulté  : 2 
Gospel 
 
Avant tout une bonne grille d'accords, prétexte à improvisations, contre-chants et jeu de questions-réponses. 
 
 
Grille : 
C  -   C  -   C  -   G7  - 
C  C7  F  Fm  C  G7  C   x 
 
 
 
             C       -               C       - 
Oh when the saints,      go marching in  
             C          -       G7        - 
Oh when the saints, go marching in  
           C      C7          F        Fm 
Oh Lord I want to be in that number 
              C         G7       C     x (break) 
Oh when the saints, go marching in 
 
 
And when the stars, begin to shine (bis)  
Oh Lord I want to be in that number 
Oh when the stars, begin to shine 
 
And when the band, begins to play (bis)  
Oh Lord I want to be in that number 
Oh when the band, begins to play 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la même grille, un peu plus rapide, "Maman n'veut pas", un succès des Haricots rouges. 
 
              C           -            C      - 
Maman n’veut pas, qu’on joue d’banjo ici  
              C           -           G7      - 
Maman n’veut pas, qu’on joue d’banjo ici  
    C         C7              F          Fm 
Et même si Maman n’veut pas, du banjo on en jouera 
   C                      G7            C    x 
Maman n’veut pas, qu’on joue d’banjo ici  
 
(et idem avec tous les instruments du groupe) 
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FEMME LIBEREE difficulté  : 3 
Cooky Dingler 
 
Ritournelle de 4 accords assez rapides (2 accords par mesure). 
La grille,  en F#m7/D  A/E  , peut être essayée en Am7 /F  C/G7 
 
Grille : 
F#m7 / D    A / E 
 
 
F#m7         D      A         E  
   Elle est abonnée à Marie Claire 
F#m7             D                 A         E  
   Dans L'nouvel Ob's elle ne lit que Brétécher 
    F#m7          D             A             E  
Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant 
    F#m7              D              A            E  
Elle achète Match en cachette c'est bien plus marra nt 
 
 
Refrain :  
             F#m7    D        A          E  
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile 
          F#m7      D                A        E  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile 
             F#m7    D        A          E  
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile 
          F#m7      D                A        E  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile 
 
 
 
Au fond de son lit un macho s'endort 
Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore 
Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même 
Et lui ronronne des tonnes de "je t'aime" 
Au refrain  
 
Sa première ride lui fait du souci 
Le reflet du miroir pèse sur sa vie 
Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort 
Même dans "Elle" ils disent qu'il faut faire un eff ort 
Au refrain  
 
Elle fume beaucoup elle a des avis sur tout 
Elle aime raconter qu'elle sait changer une roue 
Elle avoue son âge celui de ses enfants 
Et goûte même un p'tit joint de temps en temps 
Au refrain ad libitum ... 
 
 
 
N.B.   « ad libitum » ou « ad lib » :  
du latin « un certain nombre de fois, jusqu’à ce qu ’on en ai marre » 
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SANTIANO difficulté  : 3 
Hugues Auffray 
 
 
Grille : 
Em  -  G  D   Em  -   D   - 
Am  -  D  Bm  Em  D   Em  - 
 
Grille simplifiée : 
Em  -  -  D   Em  -   D   - 
Am  -  -  D   Em  D   Em  - 
 
 
      Em               -             G      D 
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. 
         Em     -           D     - 
Hisse et ho,   Santia – a - no ! 
Am        -             D        Bm  
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux 
         Em      D     Em     - 
Je suis fier d'y être matelot. 
 
Refrain :  
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
D'y penser j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo. 
 
Au refrain 
 
 
On prétend que là-bas l'argent coule à flots. 
Hisse et ho, Santiano ! 
On trouve l'or au fond des ruisseaux. 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 
 
Au refrain 
 
  
Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j'irai voir Margot. 
A son doigt, je passerai l'anneau. 
 
Tiens bon le cap tiens bon le flot 
Hisse et ho, Santiano ! 
Sur la mer qui fait le gros dos, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE difficulté  : 3 
 
Ce ne sont pas les accords qui sont difficiles, mai s la mise en place, qui se fait au 
gré des paroles et de l’ambiance. 
N.B. : penser à changer le prénom … 
 
 
G               D7 
Joyeux anniversaire 
                G 
Joyeux anniversaire 
               D       C 
Joyeux anniversaire Josette 
       G       D     G 
Joyeux anni - ver - saire 
 
G          D7            G             D   C       G   D  G 
-------------:-------------:----10-7---------:-8-8- 7------- 
---------8-7-:--------10-8-:---------8-7-----:----- --8-10-8 
-7-7-9-7-----:7-7-9-7------:7-7----------9-9-:----- -------- 
-------------:-------------:-----------------:----- -------- 
-------------:-------------:-----------------:----- -------- 
-------------:-------------:-----------------:----- -------- 
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LES COPAINS D'ABORD difficulté  : 4 
Georges Brassens 

 

Grille : 

D - D   -  E7  -    -  -   

G - F# F#7 Bm E7/A7 D  - 

 

           D              -           -          - 
Non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau   
             E7               -                      -        - 
qu'on se le dise au fond des ports dise au fond des  ports  
         G               -                 F#         F#7  
Il naviguait en pèr' peinard sur la grand-mare des canards  
              Bm              E7    /  A7         D   
et s'appelait les copains d'abord les copains d'abo rd.  

 

Ses fluctuat nec mergitur c'était pas d'la littérat ure  
n'en déplaise aux jeteurs de sorts aux jeteurs de s ort  
Son capitaine et ses mat'lots n'étaient pas des enf ants d'salaud  
mais des amis franco de port des copains d'abord  

C'étaient pas des amis de luxe des petits Castor et  Pollux  
des gens de Sodome et Gomorrhe Sodome et Gomorrhe  
C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boëtie  
sur le ventre ils se tapaient fort les copains d'ab ord  

C'étaient pas des anges non plus, l'Evangile ils l' avaient pas lu  
mais il s'aimaient toutes voiles dehors toutes voil es dehors  
Jean, pierre, Paul et compagnie c'était leur seule litanie  
leur credo, leur confiteor aux copains d'abord  

Au moindre coup de Trafalgar c'est l'amitié qui pre nait l'quart  
c'est elle qui leur montrait le nord leur montrait le nord  
Et quand ils étaient en détresse, qu'leurs bras lan çaient des SOS  
on aurait dit des sémaphores les copains d'abord  

Au rendez-vous des bons copains y'avait pas souvent  de lapins  
quand l'un d'entre eux manquait a bord c'est qu'il était mort  
Oui mais jamais au grand jamais son trou dans l'eau  ne s'refermait  
cent ans après coquin de sort il manquait encore  

Des bateaux j'en ai pris beaucoup mais le seul qui ait tenu le coup  
qui n'ait jamais viré de bord mais vire de bord  
Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards  
et s'app'lait les copains d'abord les copains d'abo rd.  
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COMME TOI difficulté  : 4 
J.J. Goldman 

Intro : 
Dm                                      Gm 
----------1--0------------------1-----------------3 ------------ 
-------3--------3------------3-------3---------3--- ----3------- 
----2---------------------2-----------------0------ -------0---- 
-0---------------------0-----------------5--------- ------------ 
--------------------------------------------------- ------------ 
--------------------------------------------------- ------------ 
 
Asus4 
----------3-------------------0-------------------- ---0--1--0-- 
-------3-------3-----------3-----3-----3----------- 2----------- 
----0-------------0-----2-----------2-----2-----2-- ------------ 
-5------------------------------------------------- ------------ 
---------------------0-----------------------0----- ------------ 
--------------------------------------------------- ------------ 
 
Dm 
----------------1--------0--------------1---------- ------------ 
-3--2--------3-----3--------3--------3------------- ------------ 
----------2-----------2-----------2-----------2---- -2---------- 
-------0-----------------------0-----------0-----0- ------------ 
--------------------------------------------------- ------------ 
--------------------------------------------------- ------------  

 
     Dm                           - 
Elle avait les yeux clairs et la robe en velours 
  Gm                      - 
A côté de sa mère et la famille autour 
     A                              -                   Dm         - 
Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin  du jour 
 
La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir 
Le bonheur en personne et la douceur d'un soir 
Elle aimait la musique surtout Shuman et puis Mozar t 
 
       Gm         A7                 Dm         - 
Comme toi, comme toi comme toi comme toi 
       Gm         A7                 Dm         - 
Comme toi, comme toi comme toi comme toi 
           Gm                  A7 
Comme toi que je regarde tout bas 
           Dm                   Gm  
Comme toi qui dort en rêvant à quoi 
       Bb         A7                 Dm        - 
Comme toi, comme toi comme toi comme toi 
 
Elle allait à l'école au village d'en bas 
Elle apprenait les livres elle apprenait les lois 
Elle chantait les grenouilles et les princesses qui  dorment au bois 
 
Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis 
Surtout Ruth et Anna et surtout Jeremy 
Et ils se marieraient un jour peut-être a Varsovie 
Au refrain 
 
Violon solo, puis passage en Em  : 
 
Elle s'appelait Sarah elle n'avait pas huit ans 
Sa vie c'était douceur rêves et nuages blancs 
Mais d'autres gens en avaient décidé autrement 
 
Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton age 
C'était une petite fille sans histoire et très sage  
Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant  
Au refrain 
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FREIGHT TRAIN difficulté  : 4 
Picking 

Accords et mélodie faciles (niveau 2), morceau de bravoure en picking (niveau 6) 

  

 

Refrain :  
C               -            G7 
Freight train freight train goin' so fast 
G7              -            C 
Freight train freight train goin' so fast 
E             -          F        - 
Please don't tell what train I'm on 
         C          G7         C      G7 
So they won't know where I've gone.  
 
Freight train, freight train, comin' round the bend  
Freight train, freight train, gone again 
One of these days turn that train around 
Go back to my hometown.  
Au refrain 
 
One more place I'd like to be 
One more place I'd love to see 
To watch those old Blue Ridge Mountains climb 
As I ride ol' Number Nine.  
Au refrain 
 
When I die please bury me deep 
Down at the end of Bleecker Street 
So I can hear ol' Number Nine 
As she goes rollin' by.  
Au refrain 
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BELLA  CIAO difficulté  : 4 
Chant révolutionnaire italien 
 
Accompagnement assez lent sur une chanson rapide. 
On peut aussi doubler le tempo de l’accompagnement, sans modifier la cadence du chant. 
 
Grille : 
Am  -  -  C  Dm  Am  E7  Am 
 
 
 
        Am            - 
Una mattina mi son’alzato 
          -                      C 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
        Dm           Am           E7         Am 
Una mattina mi son’alzato e ho trovato l’invasore 
 
 
O partigiano portami via 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
O partigiano portami via che mi sento di morire 
 
E sè io muoio da partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E sè io muoio da partigiano tu mi dev’insepelire 
 
Insepelire lassù in muntagna 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Insepelire lassù in muntagna sott’a l’ombra d’un be l fiore 
 
E la gente chè passerano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E la gente chè passerano ti dirrano chè bel fiore 
 
E quest’hè il fiore del partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E quest’hè il fiore del partigiano morto per la lib ertà,  
morto per la liberà, morto per la libertà 
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LE DESERTEUR difficulté  : 5 
Boris Vian 
 
Morceau lent. 
2 temps par accord, en arpège « slow » : c’est un 6/8, on joue 6 notes sur 2 temps (donc 3 notes par temp) 
 
 
     C            Em       Am            Dm 
Monsieur le Président, je vous fais une lettre 
     Fm              C       D7           G7 
Que vous lirez peut-être si vous avez le temps 
     C           Em       Am          Dm 
Je viens de recevoir mes papiers militaires 
     Fm            C      D7   G7       C 
Pour partir à la guerre avant mercredi soir 
     F                   Em 
Monsieur le Président je ne veux pas la faire 
    F                          D7              G7 
Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens  
       C               Em       Am              Dm 
C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dis e 
    Fm           C        D7   /   G7    C 
Ma décision est prise je m'en vais déserter. 
 
 
 
Depuis que je suis né j'ai vu mourir mon père 
J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants 
 
Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe  
Et se moque des bombes et se moque des vers 
 
Quand j'étais prisonnier on m'a volé ma femme 
On m'a volé mon âme et tout mon cher passé 
 
Demain de bon matin je fermerai ma porte 
Au nez des années mortes j'irai sur les chemins 
 
Je mendierai ma vie sur les routes de France 
De Bretagne en Provence et je dirai aux gens 
 
Refusez d'obéir, refusez de la faire 
N'allez pas à la guerre, refusez de partir 
 
S'il faut donner son sang allez donner le vôtre 
Vous êtes bon apôtre Monsieur le Président 
 
Si vous me poursuivez prévenez vos gendarmes 
Que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer  
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 LES CHAMPS-ÉLYSÉES difficulté  : 5 
Joe Dassin 

 
Beaucoup d’accords (2 par mesure) à passer rapidement. 
Heureusement, le tempo est assez calme. 
 
 
Grille : 
G/B7 Em/G7 C/G A7/D7 G/B7 Em/G7 C/G  A7/D7/G 

 

      G            B7          Em              G7 
Je m'baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inco nnu 
    C             G               A7       D7  
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 
     G           B7              Em          G7  
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi 
    C           G                 A7 / D7  G 
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser  

 

Refrain :  

 G    B7      Em    G7   C     G        A7    D7 
Aux Champs-Elysées,      aux Champs-Elysées 
 G          B7            Em        G7 
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 
   C                G                A7  / D7  G 
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. 
 

 

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec  des fous 
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin" 
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé 
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.  

Au refrain 
 
 
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue 
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit 
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à millec ordes 
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.   
 
Au refrain 
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LA COMPLAINTE DU PHOQUE EN ALASKA difficulté  : 5 
Beau Dommage 
 
Arpèges ou battements sur 3 temps par mesure. 
Une superbe chanson québécoise  
 
Grille : 
 

Couplets : 
C – G  E  F  G7  C  A7 
Dm  G7  B7  Em  Am  D7  G  G7    (bis)  
 

Refrain : 
C  G  Am  Em  Am  Em  Dm  G7  C  G7 
C  G  Am  Em  Am  Em  Dm  G7  C  B7  Em  D  G  G7 
 
 
 
     C            -               G       E 
Cré-moé, cré-moé pas, quéqu' part en Alaska 
        F              G          C       A7 
Y a un phoque qui s'ennuie en maudit 
    Dm           G7   B7        Em 
Sa blonde est partie gagner sa vie 
         Am         D7     G     G7 
Dans un cirque aux Etats-Unis 
 
Le phoque est tout seul, il r'garde le soleil 
Qui descend doucement sur le glacier 
Il pense aux Etats en pleurant tout bas 
C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché 
 
Refrain :  
C    G            Am          Em             Am 
Ça n'vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime 
       Em            Dm          G7           C       G7 
Pour aller faire tourner des ballons sur son nez 
C       G           Am             Em          Am 
Ça fait rire les enfants ça n'dure jamais longtemps  
          Em             Dm            G7            C       B7  Em  D  G  G7  - 
Ça n'fait plus rire personne quand les enfants sont  grands 
 
 
 
Quand le phoque s'ennuie, il r'garde son poil qui b rille 
Comme les rues de New York après la pluie 
Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe 
Il voudrait voir sa blonde faire un show 
 
C'est rien qu'une histoire, j'peux pas m'en faire a ccroire 
Mais des fois j'ai l'impression qu'c'est moi 
Qui est assis sur la glace les deux mains dans la f ace 
Mon amour est partie puis j'm'ennuie 
 
Au refrain  
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FOULE SENTIMENTALE difficulté  : 6 
Alain SOUCHON  

 

4 battements rapides par accord 

Intro :    Em   Am   D   B7   Em   C   Am   B7   (2 fois)  

Em           Am             D           B7  
    Oh la la la vie vie en rose  
Em             C           Am     B7  
    Le rose qu'on nous propose  
Em                Am          D           B7  
    D'avoir des quantités d'choses 
Em                C             Am     B7  
    Qui donnent envie d'autre chose  

Allez on nous fait croire  
Que le bonheur c'est d'avoir,  
De l'avoir plein nos armoires  
Dérision de nous dérisoire. 

Refrain :  
    Em           C        Am       B7 
Car Foule sentimentale  
      Em      Am      D    B7  
On a soif d'idéal  
Em           C        Am          B7  
    Attirés par les étoiles, les voiles  
Em                  Am         D        B7  
    Que des choses pas commerciales  
Em          C        Am       B7  
Foule sentimentale  
Em                Am             D           B7  
    Il faut voir comme on nous parle  
Em             C          Am           B7  
Comme on nous parle  

 

Il se dégage  
De ces cartons d'emballage,  
Des gens lavés hors d'usage  
Et tristes et sans aucun avantage  
On nous inflige  
Des désirs qui nous affligent  
On nous prend faut pas déconner dés qu'on est né  
Pour des cons alors qu'on est  

Au refrain  

 

On nous Claudia Schiffer  
On nous Paul-Loup Sulitzer  
Ah le mal qu'on peut nous faire  
Et qui ravagea la moukère  
Du ciel déva-a-ale  
Un désir qui nous emba-a-alle  
Pour demain, nos enfants pâles  
Un mieux un rêve, un cheval.  

Au refrain  /  instrumental  /  -> refrains ad lib  
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 LA JAVA BLEUE difficulté  : 6 
Frehel 
Rythme à 3 temps, comme une valse 
 
Grille Refrain : 
F   C7  F  -   Bb  -  F  - 
C7  -   A7 Dm  G7  -  C  - 
F   C7  F  -   Bb  -  F  D7 
Gm  -   F  D7  G  C7  F  - 
Grille Couplets : 
F   -   -  -  C7  F  C7  - 
F   -   A  Dm G7  C7  F  - 
C7  -   F  -  C7  -   -  F 
C7  -   F  -  G7  -   -  C7 
 
 
Refrain :  
F... C C7.....  F    -  
C’est la java bleue 
Bb    -         F   -  
La java la plus belle 
C7     - ....   A7.  . Dm 
Celle qui ensorcel - le 
G7            -        C              -  
Et que l’on danse les yeux dans les yeux 
F.. C7....   F    -  
Au rythme joyeux 
Bb          -          F . D7 
Quand les corps se confondent 
Gm              - .....     F.. ...... D7 
Comme elle au monde il n’y en a pas deux 
G..   C7... .  F 
C’est la java bleue 
 
   F       -     -    -  
Il est au bal muset - te 
... C7.... F ....... C7   -  
Un air rempli de douceur 
.    F        -      A ... Dm 
Qui fait tourner les tê - tes 
..... G7...  C7.......  F      -  
Qui fait chavirer les coeurs 
C7             - ..  F         -  
Tandis qu’on glisse à petits pas 
C7          -          -           F  
Serrant celle qu’on aime dans ses bras 
C7             -    F          -  
Tout bas l’on dit dans un frisson 
G7      -           -       C7 
En écoutant jouer l’accordéon 
Au refrain  
 
Chérie sous mon étreinte 
Je veux te serrer plus fort 
Pour mieux garder l’empreinte 
Et la chaleur de ton corps 
Que de promesses que de serments 
On se fait dans la folie d’un moment 
Mais ces serments remplis d’amour 
On sait qu’on ne les tiendra pas toujours 
Au refrain  
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OH LES FILLES difficulté  : 7 
Au Bonheur des Dames 
 

Rock and Roll binaire (bien lourd et caricatural) 
 
                      E      
Je suis sorti avec Hélène 
                         E    
Dans un café on s'est assis 
                              A 
Quand je lui ai dit que je l'aime 
                                  E              
Elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi 
                          B7 
Le lendemain j'lui téléphone 
                            E 
Elle me dit que tout est fini 
 
Refrain :  
                       A7         -    
Oh les filles, oh les filles 
                      E           -    
Elles me rendent marteau 
                       A7         -    
Oh les filles, oh les filles 
                 B7         -    
Moi je les aime trop 
 
 
Je suis sorti avec Monique Au cinéma on est allé 
Et au moment le plus tragique Elle m'a prié de l'em brasser 
Et comme je suis un gars pratique Je ne me suis pas  fait prier 
Au refrain  
 
Je suis sorti avec Marcel (Il est sorti avec Marcel ) 
Je suis sorti avec Marcel (Il est sorti avec Marcel ) 
Je suis sorti avec Marcel (Il est sorti avec Marcel ) 
Je suis sorti avec Marcel (Il est sorti avec Marcel ) 
Dans l'métro on s'est rencontré  
Il habite tout près de Sarcelle Alors je l'ai accom pagné  
Arrivé devant son H.L.M. Il me dit j'aime pas les p édés  
Au refrain 
 
Je suis sorti avec Karine Elle ne m'a rien demandé 
Elle est si douce elle est si fine Puis j'aime ses beaux yeux étonnés 
J'aimerai toute ma vie Karine Et rien n'pourra m'en  empêcher 
 
Refrain  : 
Ah cette fille, Ah cette fille 
Elle m'a rendu marteau 
Ah cette fille, ah cette fille 
Moi je l'aime trop 
 
{ad lib}   
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UN AUTRE MONDE difficulté  : 8 
Téléphone 
 
Tempo rapide car dédoublé (on joue 8 battements au lieu de 4 par mesure) 
 
 
Grille : 
D  Bm  F#m  - 

 

 
 
D        Bm              F#m   - 
   Je rêvais d'un autre monde 
D        Bm            F#m     - 
   Où la terre serait ronde 
D        Bm            F#m     - 
   Où la lune serait blonde 
D        Bm           F#m      - 
   Et la vie serait féconde 
 
G      A                   G 
   Je dormais à poings fermés 
A                      G 
Je ne voyais plus mes pieds 
A               G 
Je rêvais réalité 
             D  Bm  F#m 
Ma réalité 
 
Je rêvais d'une autre terre 
Qui resterait un mystère 
Une terre moins terre à terre 
Oui je voulais tout foutre en l'air 
 
Je marchais les yeux fermés 
Je ne voyais plus mais pieds 
Je rêvais réalité 
Ma réalité m'a alité 
 
Oui je rêvais de notre monde 
Et la terre est bien ronde 
Et la lune est si blonde 
Ce soir dansent les ombres du monde 
 
A la rêver immobile 
Elle m'a trouvé bien futile 
Mais quand bouger l'a faite tourner 
Ma réalité m'a pardonné 
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LA BOMBE HUMAINE difficulté  : 9 
Jean-Louis Aubert (Téléphone) 

 

Intro :   A   Dm   A   Dm 

    A                         A+  
Je veux vous parler de l'arme de demain  
   F#m                       A7  
Enfantée du monde, elle en sera la fin  
              D         F        A       - 
Je veux vous parler de moi, de vous.  
    A                       A+  
Je vois à l'intérieur des images, des couleurs,  
    F#m                        A7  
Qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur  
       D          F                   A      -  
Sensations qui peuvent me rendre fou.  
     B7                      B7  
Nos sens sont nos fils nous pauvres marionnettes  
     D7                          F7  
Nos sens sont le chemin qui mène à nos têtes  
    A                         F  
La bombe humaine tu la tiens dans ta main  
    A                       F  
Tu as l'dénonateur juste à côté du coeur  
    A                             F  
La bombe humaine c'est toi elle t'appartient  
   D7                                   F7  
Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin,   
          A         Dm          A            Dm  
C'est la fin,                La fin  
    A               Dm          A               Dm 
La fin                       La fin 
  

Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants  
Maman ne travaille plus sans ses excitants  
Quelqu'un leur vend de quoi tenir le coup.  
Je suis un électron bombardé de protons,  
Le rythme de la ville c'est ça mon vrai patron,  
Je suis chargé d'électricité.  
Si par malheur au coeur de l'accélérateur  
J'rencontre une particule qui m'mette de sale humeu r  

A  G  F#  
F                         A             A  G  F#  
Oh faudrait pas que j'me laisse aller  
faudrait pas que j'me laisse aller, faudrait pas qu e j'me laisse aller  
faudrait pas que j'me laisse aller, faudrait pas qu e j'me laisse aller  

La bombe humaine c'est l'arme de demain,  
Enfantée du monde, elle en sera la fin  
La bombe humaine, c'est toi elle t'appartient  
Si tu laisse quelqu'un prendre ce qui te tient  
C'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main  
Tu as l'dénonateur juste à côté du coeur  
La bombe humaine, c'est toi elle t'appartient  
Si tu laisse quelqu'un prendre en main ton destin  
C'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main  
Tu as l'dénonateur juste à côté du coeur...  

La bombe humaine ..  etc 
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TELLING STORIES difficulté  : 6 
Tracy Chapman 
 
Intro :      Em  -  -  - 
 
         Em                       C  
There is fiction in the space between 
     G                     D  
The lines on your page of memories 
          Em                  C  
Write it down but it doesn't mean 
        G                 D  
You're not just telling stories 
Instrumental :   Em  C   G   D    x2 
 
         Em                       C  
There is fiction in the space between 
G            D   
   You and reality 
         Em               C  
You will do and say anything 
          G                   D   
Make your everyday life, seem less mundane 
         Em                       C  
There is fiction in the space between 
G            D   
     You and me  
Instrumental :  Em  C   G   D    x2 
 
There's a science fiction in the space between 
You and me 
A fabrication of a grand scheme 
Where I am the scary monster 
I eat the city and as I leave the scene 
In my spaceship I am laughing 
In your remembrance of your bad dream 
There's no one but you standing  
Instrumental :  Em  C   G   D    x2 
 
Pont : 
D                   -               
   Leave the pity,     and the blame 
C                    G 
    For the ones who do not speak 
D                             -               
   Write the words to get respect and compassion 
C                 G 
      And for posterity 
C                       G 
   Write the words and make believe 
          G      /       F#     Em 
There is truth in the space between  
 
There is fiction in the space between 
You and everybody 
Give us all what we need 
Give us one more sad sordid story 
But in the fiction of the space between 
Sometimes a lie is the best thing ... 
Sometimes a lie is the best thing ... 
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BEHIND BLUE EYES difficulté  : 8 
The Who    /    Limp Bizkit 
 
 
Intro : 
  Em       G6         D2                 C2                 A2 
1-----0--------0----I-----0-------0----I-----0----- -0-----I-----0--------0---- 
2------0--------3---I---3--3-3--3--3-3-I---3--3-3-- 3-3-3--I---0--0-0---0--0-0- 
3----2--0-----0--0--I--2-2--2--2-2--2--I----------- -------I------------------- 
4---2--------0----0-I-0-------0--------I--2-2--2--2 ---2---I--2-2--2---2-2--2-- 
5--2-----2--2-------I------------------I-3-------3- -----3-I-0--------0-------- 
6-0--------3--------I------------------I----------- -------I------------------- 
 
 
 
Em                      G               D            - 
No one knows what it's like, to be the bad man, 
          C        -       A              x 
To be the sad man,      behind blue eyes 
Em                      G           D         - 
No one knows what it's like, to be hated, 
       C      -             A         x 
To be fated,    to telling only lies 
 
 
CHORUS : 
        C      D                     G        - 
But my drea - eams, they aren't, as empty, 
       C          D       E      - 
As my conscience seems to be 
       Bm         -       C       - 
I have ho - urs,    only lonely 
            D        -                A        -        
My love is vengeance    that's never free 
 
A        -          
 
No one knows what it's like to feel these feelings 
Like I do, and I blame you 
No one bites back as hard, on their anger 
None of my pain and woe, can show through 
  
[Chorus] 
 
Discover l.i.m.p. say it [x4]   
 
No one knows what its like, to be mistreated,  
To be defeated, behind blue eyes  
No one knows how to say, that they're sorry  
And don't worry I'm not telling lies  
 
[Chorus]   
 
No one knows what its like, to be the bad man  
To be the sad man, behind blue eyes. 
 
 
(x = silence) 
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3 - Tablatures et Rythmes main droite 
 
 
 

Tablatures 

 

Rythmes main droite 
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Tablatures  
 

Comment lire une tablature ? 

Une tablature, c'est une façon pédagogique d'écrire une partition, ne nécessitant pas la 
connaissance du solfège mais simplement celle de l'instrument. 

Pour la guitare, une tablature est composée de 6 lignes horizontales représentant 
graphiquement le manche de l'instrument et ses 6 cordes. La ligne supérieure représente 
la corde la plus aigue (Mi aigu). 

Voici un exemple de tablature :  

E|----------------------- 
B|-----------------------  
G|-0-0-2-0-5-4-------- 
D|-----------------------  
A|-----------------------  
E|-----------------------  
 
Les numéros indiquent les cases sur lesquelles il faut appuyer avec les doigts de la main 
gauche (0 = corde à vide)  

À gauche de la tablature, sont indiquées les notes des cordes à vide.  

Pour exécuter la tablature ci-dessus, il faut jouer deux fois la corde Sol à vide, puis 
appuyer sur la deuxième case et frapper la corde, puis à nouveau jouer la corde à vide etc. 

N.B. : on essaiera de réserver 1 doigt à chaque case lorsque cela est possible, plutôt que 
de glisser un doigt sur le manche (accélération de la vitesse de jeu). 

Au dessus de la tablature peuvent être indiqués les accords pour l'accompagnement :  
Am=La mineur, E7=Mi septième, etc...  

Au dessous, on peut trouver des indications sur le n° du doigt employé pour chaque note. 
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Exemple de tablature : la partie du haut est écrite sous forme d'une partition 
traditionnelle, la partie du bas en tablature.  

 

 

Sur Internet on trouvera plutôt des tablatures notées sous forme de texte : 
Come as you are (Nirvana)  

Mi: --------------------------------------  
Si: --------------------------------------  
Sol:--------------------------------------  
Re: --------------------------------------  
La: ---------------0---0------------2----- 
Mi: ---0--0--1--2----2---2--2--1--0---0--0 
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Tablature d'une ligne de basse fondamentale : le Boogie woogie 
 
 
Accords : 
E                                      E 

 
 
 

 

 

 

 
 
E                                      E 

 
 
 

 

 

 

 
 
A                                      A 

 
 
 

 

 

 

 
 
E                                      E 

 
 
 

 

 

 

 
 
B7                                      B7 

 
 
 

 

 

 

 
 
E                                      E 

 
 
 

 

 

 

Indication du rythme 
Le rythme peut être indiqué par l'espacement visuel des notes sur la tablature. 



 - Cours-Atelier organisé par le CE de l'UCANSS - 2004 -   

ex :   Wonderwall de Oasis 

   Em7               G           Dsus4          A7s us4   <== accords  

e--3--3--3--3-3-3-3-3--3--3-3--3-3-3--3--3-3-3--3-- 3-3-3-3-3-3-3---- 
B--3--3--3--3-3-3-3-3--3--3-3--3-3-3--3--3-3-3--3-- 3-3-3-3-3-3-3---- 
G--0--0--0--0-0-0-0-0--0--0-0--0-2-2--2--2-0-0--0-- 0-0-0-0-0-0-0---- 
D--2--2--2--2-2-2-0-0--0--0-0--0-0-0--0--0-0-2--2-- 0-2-2-0-2-2-0---- 
A--2--2--2--2-2-2-2-2--2--2-2----------------0--0-- --0-0-0-0-0------ 
E--0--0--0--0-0-0-3-3--3--3-3---------------------- ----------------- 

 

Liaisons 
Bien qu'au début il soit souvent plus difficile de placer les doigts de la main gauche que de 
frapper les cordes avec le médiator, c'est ensuite souvent le mouvement de la main droite 
et du médiator qui ralentit le jeu. C'est pourquoi il existe un certain nombre de techniques 
qui permettent de frapper une seule fois les cordes pour jouer plusieurs notes. Ces 
techniques s'appellent les liés. Il en existe plusieurs.  

Le Hammer    

Le hammer (marteau en anglais) consiste à appuyer en frappant avec un doigt de la main 
gauche sur une corde qui est en train de vibrer afin d'émettre une nouvelle note qui 
utilisera la vibration antérieure de la corde, amplifiée par la frappe.  

Par exemple, appuyez la corde de SOL avec votre index en case 3, jouez la avec votre 
médiator, puis sans relâcher l'index, frappez avec votre majeur sur cette même corde en 
case 4. La nouvelle note doit sonner clairement sans avoir à gratter la corde à nouveau. 

Le Pull off    

Le pull off (ou pulling off, ou pulling) est le contraire du hammer : on retire un doigt d'une 
corde de telle manière que cette corde sonne plus grave. (En fait on glisse le doigt vers le 
bas de la guitare, de telle manière que ce soit lui qui fasse vibrer la corde en la relâchant).  
Par exemple, posez votre index sur la corde de SOL en 3ème case, et votre majeur sur la 
même corde en 4ème case. Jouez la corde au médiator, puis relâchez votre majeur de 
manière à ce qu'en se retirant il accroche la corde, qui sonne alors en 3ème case (puisque 
l'index est resté appuyé).  
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Le Bend    

Le Bend (courber en anglais) est une technique qui consiste à tirer (ou pousser) une corde 
(en fait on la courbe) de manière à ce qu'elle soit plus tendue, et par conséquent qu'elle 
sonne plus aigue. Pour exécuter correctement un bend, il faut faire attention à la note 
jusqu'à laquelle on souhaite monter (en général de 1/2 ton à 2 tons 1/2 ... au dessus il est 
difficile de ne pas casser la corde) (1/2 ton = une case ; testez la note à atteindre avant de 
la jouer en bend, et comparez sa justesse). 

Le Slide    

Le Slide est un glissé, le doigt glisse sur une corde afin d'aller se positionner sur une autre 
case, tout en maintenant la pression afin que la corde jouée continue de sonner. 
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Rythmes main droite 
Tout comme l’archet pour le violon, c’est la main droite qui va donner tout LE STYLE à vos 
morceaux de guitare !  

Jusqu’à présent nous nous sommes efforcés de jouer très « mat », bien régulier, 
1 battement (vers le bas) par temps. 

Maintenant il va falloir s’habituer à jouer : 
- 1er temps   : 1 battement discret, sur les cordes basses, 
- 2ème temps : 1 battement très puissant et sec sur les cordes aigues 
- 3ème temps : comme le 1er temps 
- 4ème temps : comme le 2ème temps 

Les temps pairs seront d’autant plus percutants qu’on étouffera la résonance des cordes 
juste après les avoir frappées, en soulevant un peu les doigts de la main gauche. 

C’est cet « aboiement » caractéristique du swing qui donnera à la guitare une dimension 
d’instrument rythmique. Il n’y a pas de batterie par exemple dans les groupes de jazz 
manouche. 

Voici quelques autres techniques caractéristiques de la guitare : 

La pompe 
Ce style, cher à Georges Brassens, consiste à jouer les basses principales de chaque accord 
avec le pouce, en alternance avec les notes aiguës de l'accord, jouées avec les autres 
doigts de la main droite. 

 

Ici l'astérisque signifie : relâcher un peu la pression de la main gauche (accords étouffés) 
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Le jeu au médiator 
Tous les temps sont attaqués vers le bas (des cordes graves vers les cordes aigues),  

Au retour, le médiator peut jouer les contretemps : 
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Les arpèges classiques 
On égrène les notes, avec les doigts :  

Exemple sur les cordes à vide : 

 

 

Exemple sur des accords : 
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Le battement blues 

 



 - Cours-Atelier organisé par le CE de l'UCANSS - 2004 -   

Le battement rock 
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Le battement jazz 
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Blues 
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Le pénitencier 
Version ARPEGES : 
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Version MEDIATOR : 
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Jeux interdits 
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Asturias (Albeniz) 
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Greensleaves 
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Guitar boogie 
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Chicken reel 
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Solfège minimum 

Les notes de la gamme 

Les notes sur le manche 

La portée : 

La mesure : 

Nb de temps : 

Barres de reprise : 
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Solfège minimum 
Bien qu'avec le système des tablatures on n'aie pas à décrypter les notes, il faut tout de 
même un minimum de bases en solfège pour comprendre comment est formé un accord, ou 
pour transposer un accompagnement par exemple. 

Les notes de la gamme 
Le ton est l'unité de mesure de la hauteur des notes. 
Sur la guitare, chaque case de la guitare représente 1/2 ton. 

L'octave représente l'écart entre une note (un Mi grave par exemple) et la note de même 
nom qui lui est supérieure (un Mi plus aigu). 

La gamme chromatique 

La musique occidentale décompose l'octave en 12 demi-tons (on parle de "gamme 
chromatique"), selon la séquence :  

 

… Do 
Do# 
Réb 

Ré 
Ré# 
Mib  

Mi Fa 
Fa# 

Solb  
Sol  

Sol# 
Lab  

La 
La# 
Sib  

Si Do … … 

 

Les signes # ou b signalent une "altération" correspondant à : 
- l'ajout d'un demi-ton pour le # (dièse) 
- la réduction d'un demi-ton pour le b (bémol) 

Ce schéma est bien illustré par les touches d'un piano (les touches noires jouant les dièses 
et les bémols) 

N.B. : un Fa# peut très bien s'appeler Solb, mais dans les partitions on choisira en général 
d'exprimer toutes les altérations soit en dièses soit en bémols. 

La gamme diatonique de DO majeur 

La gamme de DO majeur est construite comme les touches blanches du piano (on parle de 
"gamme diatonique"), c'est à dire de la manière suivante : 

Do - Ré - Mi Fa - Sol - La - Si Do 

(les tirets représentent un demi-ton : il y a donc deux demi-tons de Do à Ré ou de Ré à Mi, 
mais un seul demi-ton de Mi à Fa  et de Si à Do) 
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Les notes sur le manche 
On retrouvera facilement le schéma suivant spécifiant le nom des notes case par case sur 
le manche de la guitare : 

 
Ainsi, de la case 0 (notation utilisée pour la mention de la corde à vide) à la case 12, les 
écarts des notes obéiront au même schéma. 

La 12ième case reprend la même succession de notes que lorsque les cordes sont jouées à 
vide, mais un "octave" plus haut. 

La portée : elle représente le support des notes. 

La mesure : Une mesure est la partie de portée située entre deux barres verticales. 

Nb de temps : Informations devant chaque portée :  44     
3
4     

2
4    Le chiffre du haut 

indique le nombre de temps par mesure et le chiffre inférieur à quoi se rapporte un temps 
(4 = 1/4 de ronde soit une noire ; 8 = 1/8 de ronde soit une croche) . 

Sachant que la mesure la plus utilisée est une mesure à 4 temps, on a : 

La ronde : 4 temps (4 fois la noire)  
La blanche : 2 temps (2 fois la noire) 
La noire : 1 temps  
La croche : 1/2 temps (1/2 noire) 
La double croche : 1/4 temps (1/4 noire) 

Barres de reprise : 

Elle est représentée sur la portée par une double barre précédée de 2 points. Elle signifie 
qu'il faut répéter la partie précédente de la portée ...  Son utilité est simplement de 
rendre plus compacte l'écriture d'un morceau ... 

 
 


