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Sol m
C’est une aiguille qui passe
Fa
Invariablement
Mi b
Qui vit dans l’impasse
Si b                  Sol 7/Si
D’un cercle de fond blanc

Do m        Do m7/Si b
De seconde en seconde,
Sol m      Sol m7/Fa
Elle tourne régulière
Fa m            La b
Dans sa petite ronde
Sol              Sol/Si
Facile et sans manière

Do m
Réalise-t-elle vraiment
Si b
Qu’elle entraîne nos vies
La b
Dans son lent mouvement
Mi b/Sol   Mi b
Qui, lui, est infini ?

Fa m      Fa m7/Mi b
A-t-elle vraiment conscience
Do m     Do m7/Si b     Do m
D’être notre seul maître,
Ré
Elle qu’aucune science
Sol               Mi 7/Sol #
Ne saurait soumettre ?

Refrain     :
La m      La m7/Sol       Ré 7/Fa #      Fa
Le temps ne nous appartient pas
     Do         Ré m7   Sol 4  Sol  Mi 7/Sol #
Il nous fait, puis nous foudroie
La m      La m7/Sol                 Ré 7/Fa #
Le temps, c’est comme un tourbillon
                 Fa                                     Do
Qui nous prend qu’on le veuille ou non
Ré min7Sol 4     Sol        Mi 7/Sol #
Et qui nous mène vers le fond

Pont     :
La m    Mi m (2 fois)

La m
C’est une aiguille qui passe
Sol
Invariablement
Fa
Qui jamais ne se lasse
Do               La 7/Do #
Qui tourne à chaque instant

Ré m          Ré 7/Do
Elle nous tourne autour
La m         La m7/Sol
Sans qu’on puisse rien y faire
Sol m           Si b
Tel un grand vautour
La           La/Do#
Qui guette notre perte

Ré m
Elle nous a vu grandir
Do
Elle nous a vu vieillir
Si b
Le meilleur, puis le pire
Fa/La          Fa
Mais toujours son sourire

Sol m        Sol m/Fa
Le sourire apeurant
Ré m     Ré m7/Do
D’un fauve près à bondir
Mi
Et dont les crocs sanglants
La        Fa #7/La #
Nous font toujours frémir

Refrain (en Si m)

Instrumental
sur les accords du refrain

Refrain (en Si m)

Conclu     :
Ré  La/Ré  Sol/Ré  La/Ré (2 fois)
Ré  La/Ré  Sol/Ré  La/Ré  La/Do#
Si min  La/Do#  Sol/Ré  La/Ré  Ré
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