
F    Em    Dm    Em  (block)   _Cm   _%

       Cm                                        Bb
C'é-tait tout juste après la guerre,
           Bb                                              Ab (5343)
Dans un petit bal qu'avait souf-fert.
       Ab                              Gm
Sur une piste de mis-ère,
                    Fm                        G
Y'en avait deux, à décou-vert.
       C7                                        Fm
Par-mi les gravats ils dan-saient
           Bb                                       Eb
Dans ce p’tit bal qui s'appe-lait...
                      Cm                          %  (Block)
Qui s'appe-lait...  ( x3 )
  
Refrain  F                                             Em

   Non je ne me souviens plus
                                      Dm
du nom du bal per-du.
Em                                    Dm
    Ce dont je me sou-viens
                                    Em
ce sont ces amou-reux
                                     C                      D
Qui ne regardaient rien autour d'eux.
Dm                                     Em
   Y'avait tant d'insou-ciance
Dm                                      Em
   Dans leurs gestes é-mus,
C                                      D
   Alors quelle impor-tance
C                                            D (Block)
   Le nom du bal per-du?
F                                            Em
Non je ne me souviens plus
                                      Dm
du nom du bal per-du.
Em                                    Dm
   Ce dont je me sou-viens
                                             Em
c'est qu'ils étaient heu-reux
                                           C
Les yeux au fond des yeux.
F                    C            F                    C       (Block)
    Et c'était bien...    Et c'était bien...

             F    Em    Dm    Em  (Block)   _Cm   _%

     Cm                                          Bb
Ils buvaient dans le même verre,
        Bb                                              Ab
Tou-jours sans se quitter des yeux.
     Ab                                Gm
Ils faisaient la même prière,
                     Fm                                  G
D'être tou-jours, toujours heu-reux.

                             Le petit bal perdu (Bourvil)

       C7                                        Fm
Par-mi les gravats ils sou-riaient
           Bb                                       Eb
Dans ce p’tit bal qui s'appe-lait...
                      Cm                          % (Block)
Qui s'appe-lait...  ( x3 )

(Refrain) ... 

    Cm                                        Bb
Et puis quand l'accordéo-niste
          Bb                                  Ab
S'est arrêté, ils sont par-tis.
     Ab                                       Gm
Le soir tombait dessus la piste,
                       Fm                           G
Sur les gra-vats   et sur ma vie.
   C7                                   Fm
Il était redevenu tout triste
      Bb                                   Eb
Ce petit bal qui s'appe-lait,
                      Cm                         %  (Block)
Qui s'appe-lait...  ( x3 )

F                                             Em
 Non je ne me souviens plus
                                      Dm 
du nom du bal per-du.
Em                                    Dm
    Ce dont je me sou-viens
                                    Em
ce sont ces amou-reux
                                     C                      D
Qui ne regardaient rien autour d'eux.
Dm                                 Em
   Y'avait tant de lu-mière,
Dm                                Em
   Avec eux dans la rue,
C                                 D
   Alors la belle af-faire
C                                       D (Block)
   Le nom du bal per-du.
F                                            Em
Non je ne me souviens plus
                                      Dm
du nom du bal per-du.
Em                                  Dm
  Ce dont je me sou-viens
                                         Em
c'est qu'on était heu-reux
                                          C
Les yeux au fond des yeux.
F                    C           F                     C     (Block)
   Et c'était bien...    Et c'était bien.

      F    Em    Dm    Em  (Block)      C(M7) ..


