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Sol  La  Do  Ré 

 
 Sol               La                               Do  Ré 
1. _It is the evening of the day 

Sol                  La                                       Do   Ré   
_I sit and watch the children play 
Do                      Ré 
_Smiling faces I can see 
Sol                        Mim 
_But not for me 
Do                             
_I sit and watch  
                          Ré 
As tears go by 
 

2. My riches can't buy everything 
I want to hear the children sing 
All I hear is the sound 
Of rain falling on the ground 
I sit and watch 
As tears go by 
 
 

3. It is the evening of the day 
I sit and watch the children play 
Doing things I used to do 
They think are new 
I sit and watch  
As tears go by 
 
Final 
Sol  La  Do  Ré   Sol... 
Hmm Hmm Hmm... 

As Tears go by a été écrite par deux membres de Rollings Stones, 
Mick Jagger et Keith Richards, aidés par leur manager Andrew 
Loog Oldham. Estimant que cette chanson ne convient guère à leur 
répertoire, ils l’offrent à la jeune Marianne Faithfull. Le succès est 
immédiat. 
 
Du coup, les Rollings Stones l’enregistrent à leur tour en 1965, et 
l’adaptent même en italien sous le titre Con le mie Lacrime. Elle a été, 
depuis, reprise par de nombreux interprètes : Anneli Sari, Nancy 
Sinatra, P.P. Arnold, Vanessa Paradis, Avenged Sevenfold… 
 
 
De quoi s’agit-il ? 

À la tombée de la nuit, l’interprète, assis(e), tout en laissant couler 
ses larmes, observe avec nostalgie des enfants jouer et sourire. Malgré 
sa richesse, il (ou elle), veut les entendre chanter, mais ne perçoit à la 
place que le son des gouttes de pluie tombant sur le sol. Les enfants 
s’amusent et croient faire pour la première fois des choses que  
l’interprète a déjà réalisées à leur âge. Et ses larmes continuent de 
couler... 
 

 
Quelques interprétations 

Par Marianne Faithfull 
(1964) 

Par The Rolling Stones 
(1965) 

J’ai compris... 

As tears go by est une chanson... nostalgique drôle révoltée sereine 

Marianne Faithfull fait partie des Rolling Stones. vrai faux 

L’interprète rêve de revivre son enfance. sans doute sans doute pas 

As Tears go by 

The Rolling Stones (1963) 

Par Vanessa Paradis 
(en public - 2009) 

Par Ruby Modine 
(2012) 

serein : calme et apaisé. 

Auteurs et compositeurs : Andrew Loog Oldham, Keith Richards et Mick jagger © Abkco Music, Inc.  – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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