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Worn out places, worn out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression
Hide my head I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow
Mim

Sol

Ré

La

R1. And I find it kind of funny
Mim

I find it kind of sad

La

La

The dreams in which I'm dying

Mim

La

Par Imagine Dragons
(2017)

De quoi parle-t-elle ?
Un adolescent désabusé observe le mode qui
l’entoure : des visages familiers, pressés, n’allant nulle
part, les lunettes pleines de larmes, sans expression. Il
cache sa tête pour étoffer son chagrin, trouve à la fois
étrange et triste que les meilleurs rêves qu’il fait soient
ceux où il meurt. Il a du mal à s’exprimer ; il a du mal à
supporter ce monde fou où les gens tournent en rond.
Les enfants attendent le jour où ils seront heureux,
leur anniversaire, pour ressentir le bonheur que chaque
enfant devrait ressentir. Lorsqu’il allait à l’école, où il
devait s’asseoir et écouter, il était très nerveux, personne
ne le connaissait, et même quand il demandait à la maîtresse quelle était la leçon, elle le regardait sans le voir.

Mim

Are the best I've ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles

Chansons célèbres

1. All around me are familiar faces

Chansons célèbres

Mim La Mim La

Les accords sont ceux de la version de Gary Jules.

Tears for Fears (1982)

Mad World est une chanson du groupe britannique Tears for Fears
sortie en 1982. Figurant sur leur premier album The Hurting, elle fut leur
premier succès. Elle a bénéficié, depuis, de plusieurs
reprises, dont une par Gary Jules et Michael Andrews, en
2001, beaucoup plus épurée et douce que l’originale, qui
a, à son tour, inspiré de très nombreuses reprises.
Plusieurs dizaines de séries télévisées et de films l’ont
utilisée.

Mim La

It's a very, very mad world… Mad world
2. Children waiting for the day they feel good
Happy Birthday, Happy Birthday
Made to feel the way that every child should
Sit and listen, sit and listen
Went to school and I was very nervous
No one knew me, no one knew me
Hello teacher tell me what's my lesson
Look right through me, look right through me

Par Tears for Fears
(1982)

Par Gary Jules
(2001)

Par le Wuppertaler Kurrende
pour l’ICF (2012)

Par Cody Frost
(2016)

Par PostModern
Jukebox (2015)

Par Gary Jules et
Mylène Farmer (2013)

J’ai compris...
R2. And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying
Are the best I've ever had

I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very mad world… Mad world
Enlarge your world… Mad world

Une reprise de Mad World a eu plus de succès que l’original.

vrai

faux

L’interprète trouve le monde qui l’entoure complètement fou.

vrai
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Des dizaines de séries télévisées ont utilisé cette chanson.
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Auteur : Roland Orzabal – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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