
QUAND JE SUIS PARTI DE LA ROCHELLE 
Capo 07 Synté                                                           Country 2 - 4 

 
Lam                Do                           Fa   Sol   Lam 
Quand je suis parti--- de La--- Rochel - el - le (bis) 
               Sol                       Do                  Fa            Sol   Mim 
Je-- suis parti-- tout en pleurant en naviguant ma brunet -  te 
Lam         Sol                       Do     Fa    Sol    Lam 
Je-- suis parti-- tout en pleurant en na -  vi  - guant.  
 
 
Lam                         Do                         Fa   Sol   Lam 
Qu’a - a - vez-vous donc beau ca--- mara   - a -    de (bis) 
                         Sol                   Do               Fa            Sol   Mim  
Qu’avez-vous donc à pleurer tant en naviguant ma brunet – te 
Lam                 Sol                   Do     Fa    Sol    Lam 
Qu’avez-vous donc à pleurer tant en na -  vi  -  guant. 
 
 
Lam                Do                           Fa   Sol   Lam 
Re - e - grettes-tu---  ton père ou ta mè  -  è  -  re (bis) 
                      Sol                  Do                  Fa            Sol   Mim 
Ou bien quelqu’un de tes parents en naviguant ma brunet  - te 
Lam               Sol                  Do       Fa    Sol    Lam 
Ou bien quelqu’un de tes parents en na -  vi  - guant. 
 
 
Lam                Do                          Fa   Sol   Lam 
Je - e   ne regre  - e - tte qu’u - ne  fi  -  i  -  lle (bis) 
                  Sol                  Do                  Fa            Sol   Mim 
Âgée de quinze à dix-huit ans en naviguant ma brunet  - te 
Lam            Sol                 Do     Fa    Sol    Lam 
Âgée de quinze à dix-huit ans en na -  vi  - guant. 



QUAND JE SUIS PARTI DE LA ROCHELLE 
 
 
Lam                Do                           Fa   Sol   Lam 
Si - i     ja - a - mais je reviens en Fran- an - ce (bis) 
                    Sol                      Do                  Fa            Sol   Mim  
Je--- l’aimerai--- tout en passant en naviguant ma brunet  - te 
Lam         Sol                       Do       Fa    Sol    Lam 
Je--- l’aimerai--- tout en passant en na -  vi  - guant. 
 
 
Lam            Do                           Fa   Sol   Lam 
Je lui donnerai---  du vin---  à boi   -- a -   re (bis) 
                          Sol                     Do                  Fa            Sol   Mim 
Dans 1 beau verre de cristal blanc en naviguant ma brunet -te 
Lam                  Sol                    Do       Fa    Sol    Lam 
Dans un beau verre de cristal blanc en  na  -  vi  - guant. 
 
 
Lam          Do                        Fa   Sol   Lam 
Je - e  lui dirai --- : buvez la be  -  e -  elle (bis) 
           Sol                  Do                  Fa            Sol   Mim 
À la santé de votre amant en naviguant ma brunet  - te 
Lam    Sol                  Do        Fa    Sol    Lam 
À la santé de votre amant  en  na -  vi  - guant. 
 


