
 

LOUISE ATTAQUE 
Je t’emmène au vent (1997) 
(version transposée) 

♩ : 136 4/4 (rock) 
Intro :  
Em

(4)G(4)Em
(4)G(4) 

 
 Couplet 1 : 
    Em

(4)               G(4) 
Allez viens j't'emmène au vent, 
  Em

(4)                    G(4) 
Je t'emmène au-dessus des gens, 
         Am

(4)            Em
(4)      

Et je voudrais que tu te rappelles, 
                     D(4) 
Notre amour est éternel 
           F(4) 

mute après le 1er temps 
Et pas artificiel 
 
Couplet 2 : 

    Em
(4)               G(4)  

Je voudrais que tu te ramènes devant, 

    Em
(4)               G(4)  

Que tu sois là de temps en temps 

         Am
(4)            Em

(4)    
Et je voudrais que tu te rappelles 

                     D(4)  
Notre amour est éternel 

           F(4) 
mute après le 1er temps  

Et pas artificiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couplet 3 : 

                        Em
(4)         G(4)  

Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, 

    Em
(4)               G(4)  

Que tu prennes parfois les devants 

         Am
(4)            Em

(4)    
Et je voudrais que tu te rappelles 

                     D(4)  
Notre amour est éternel 

           F(4) 
mute après le 1er temps  

Et pas artificiel 
 
Couplet 4 : 

    Em
(4)               G(4)  

Je voudrais que tu sois celle que j'entends 

    Em
(4)               G(4)  

Allez viens je t'emmène au-dessus des gens 

         Am
(4)            Em

(4)    
Et je voudrais que tu te rappelles 

                     D(4)  
Notre amourette éternelle 

    F(4) 
mute après le 1er temps  

Artificielle 
 
Interlude : x2 
Em

(4)G(4)Em
(4)G(4) 

Am
(4)Em

(4)D(4)F(4)    
 
Couplet 5 : idem couplet 2 x6 
Sur la première repetition on ne fait que marquer 
la mesure, sans la rythmique. 

Accords : 

     
Rythmique proposée : 

 
Grille d’accords : 

 

…  -  - -     -  - -    
                        ♩                 1 * & * 2 * & * 3 * & * 4 * & * 

Intro Em G - - X2 
Couplet  

1, 2, 3, 4 
Em G Em G 

 Am Em D F 
Interlude Idem couplet X2 
Couplet 6 Idem couplet X6 
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