
AMSTRONG     Claude NOUGARO  Gm                                                     1/2 
 
Arm-strong  je ne suis pas noir   //  je suis blanc de peau. 
Je…………suis…pas………noir………………………………. (blanc de peau) 
 
quand on veut chan-ter l'espoir   //  quel man-que de pot // oui j'ai beau voir 
Chan…….ter………. l'es…..poir    //  quel man-que de pot …………………… 
   
le ciel……………… L'oiseau……………………….. 
………...le ciel………………….  L'oiseau…………. 
 
Rien !       Rien !             Rien ne luit là-haut  
…….Rien !        Rien !    Rien ne luit là-haut  
 
Les anges……………......Zé---ro // je / suis / blanc de... peau. 
                  Les anges….  Zé---ro // je / suis / blanc de… peau (blanc de peau) 
 
RITOURNELLE     0.52     1.00 
 
Arm-strong tu   te  fends la poire   On voit toutes tes dents 
Tu……... t’ fends  la……… poire    On voit toutes tes dents  (toutes tes dents) 
 
Moi je broie plu-tôt du noir  //    Du noir en dedans // Chante pour moi 
Je……broie       du….. noir  //   Du noir en dedans // 
 
Louis….……..… oh oui…….. 
………… Louis…. ………oh oui…..    
           
Chante,……… chante …………Chan-te ça tient chaud 
……….Chante,………. chante ..Chan-te ça tient chaud 
 
J'ai froid ……………..oh… moi //   Qui / suis / blanc de… peau 
………….J'ai froid ….oh… moi //   Qui / suis / blanc de… peau 
 
 
RITOURNELLE   1.35   1.43 
 



Arm-strong la    vie    quelle histoire    C'est pas trés marrant,                    2/2  
Ah………. Quelle…. His………toire   C'est pas trés marrant  (pas mar-rant) 
 
Qu'on l'écri-ve    blanc sur noir  //   ou bien noir sur blanc    // on voit sur-tout  
En……. Blanc…ou……..   noir  //   ou bien noir sur blanc //                        2.03 
 
du rouge……..du rouge………. Sang //     sang  //          sans trêve ni repos. 
………….du rouge……. du rouge // ….Sang //   sang  // sans trêve ni repos 
 
Qu'on soit………………….ma foi //    Noir ou blanc de peau 
………………Qu'on soit… ma foi //    Noir ou blanc de peau 
 
 
RITOURNELLE     2.18   2.26 
 
Armstrong, un jour tôt ou tard  //   On est que des os 
Oui………..tôt …….ou…. tard   //  On est que des os  (que des os) 
 
 
Est-c'que les tiens seront  noirs  //   Ce s'rait rigolo //   Allez Lou- is 
Se……….ront……..ils….. noirs   //  Ce s'rait rigolo                     2.42 
, 
Al-lé……………….. Lu-ia………………………...… 
…………Al-lé…………….…. Lu-ia……………..…  (regarder Véronique) 
 
 
Sopranes              Au… de…là // de // nos // o-ri-peaux…  
 
Tous     2.57          Noirs et blancs           (descente orgamon et caisse claire) 
 
              3.00          so-ont ressemblants ....  (Tenue orgamon) 
 
              3.05         Comm’ deux gout-tes d'eau ... // ho ...  // Yeah ...   
 
                                                                                        Lancer la main en l’air, les doigts bien écartés 

          On ne redescend la main qu’au signal et                         

quand la  voix redescend aussi                                    



 
 
 
 
 
 
 


