
 

MICKAEL MIRO 
L’horloge tourne (2011) 
♩ : 90 4/4 (pop-folk) 
Intro :  
Am

(2) F(2) G(2) Am
(2) x2 

 
Couplet 1 : 
 Am

(2)         F(2)      G(2)         Am
(2) 

Un SMS vient d’arriver, j’ai 18 ans  | 
Am

(2)           F(2)    G(2)             Am
(2) 

Envolée ma virginité, j’suis plus un enfant 
Am

(2)      F(2)      G(2)            Am
(2)  

L’horloge tourne, les minutes sont torrides 
Am

(2)    F(2)       G(2)      Am
(2) 

Et moi je rêve… d’accélérer le temps 
 
Refrain : 
Am

(2)     F(2) G(2) Am
(2) 

ajouter le Am7 
Dam dam déo, oh oh oh 
Am

(2)    F(2) G(2)    Am
(2)  

Dam dam déo, oh oh oh oh 
 
Couplet 2 : 
Un SMS vient d’arriver, j’ai 20 ans 
On la fait sans se protéger, j’veux pas d’un enfant 
L’horloge tourne, les minutes infanticides 
Et moi je rêve…de remonter le temps 
 
Refrain : x1 
 
Couplet 3 : 
Un SMS vient d’arriver, j’ai 21 ans 

                                G(let ring) 
Neuf mois se sont écoulés et toujours pas d’enfant….. ouf 
L’horloge tourne, les minutes se dérident 
Et moi je rêve….tranquille je prends mon temps 
 
Refrain : x1 
 
Couplet 4 : 
Un SMS vient d’arriver, j’ai 25 ans | 
Le tsunami a tout emporté, même les jeux d’enfants 
L’horloge tourne, les minutes sont acides 
Et moi je rêve….que passe le mauvais temps 
 

Refrain : x1 
 
Couplet 5 : 
Un SMS vient d’arriver, j’ai 28 ans 
Mamie est bien fatiguée, j’suis plus un enfant 
L’horloge tourne, mais son cœur se suicide 

                   G(let ring) 
Et moi je rêve….je rêve du bon vieux temps 
 
Refrain : x2 
 
Couplet 6 : 
Un SMS va arriver, j’aurai 30 ans 
30 ans de liberté, et soudain le bilan 
L’horloge tourne, les minutes sont des rides 

                   G(let ring) 
Et moi je rêve….je rêve…d’arrêter le temps 
 
Interlude : refrain (seulement les accords) x2 
 
Refrain : x4 
 
 

Accords : 

    

Rythmique proposée : 

 
Grille d’accords : 

 

…M1 
(Am-F) B -   B -   

                
         …M2 

(G-Am) B -   B    
                 
                 ♩ 1 & 2 & 3 & 4 & 

Tout le long Am 
F 

G 
Am 

 
- - … 
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