
Pont. 

Riptide 

Vance Joy (2013) 

Riptide (À contre- courant) est une chanson composée par l’artiste 
australien James Gabriel Keogh (né en 1987), plus connu sous le 
pseudonyme de Vance Joy. Après avoir mené de front des carrières 
musicale et sportive (comme défenseur au football australien), Vance 
Joy s’est dirigé vers l’écriture de chansons. Dès sa sortie, sur son  
premier disque, Riptide a rencontré un net succès et a battu des  
records de longévité dans les listes des meilleurs ventes, tant en  
Australie qu’aux États-Unis. 

 
De quoi la chanson parle-t-elle ? 

La signification de la chanson est sujette à de nombreuses  
interrogations. Vance Joy a apporté quelques éclaircissements lors de 
diverses interviews. Le titre “Riptide” fait référence à un motel qu’il 
fréquentait enfant, pendant les vacances, avec ses parents. Il a voulu 
exprimer la confusion des sentiments en associant une musique  
entraînante à des paroles moins joyeuses. 

 
Il y relate une histoire d’amour qu’un homme entretient avec une 

très belle fille qui rend tous ses amis jaloux. Il dit qu’il veut la suivre 
partout, mais s’aperçoit qu’elle n’est pas aussi parfaite qu’il l’a rêvée 
(par exemple, elle se trompe de paroles quand elle chante une  
chanson). Il n’est pas non plus certain d’être “assez bien” pour elle et 
se demande si elle va rester avec lui... 

J’ai compris... 

Vance Joy est un chanteur...  français australien anglais américain 

Riptide fait référence à des détectives sur un bateau. vrai faux 

Riptide parle d’une histoire d’amour qui pourrait mal finir. vrai faux 
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Lam  Sol   Do  (x 2) 
 
Lam                                    Sol                                    Do 

 1. I was scared of dentists and the dark, 
Lam                                   Sol                                   Do 

I was scared of pretty girls and starting conversations 
Lam                                          Sol                        Do 

Oh, all my friends are turning green 
                             Lam                    Sol                                          Do 

You’re the magician’s assistant in their dreams 
 
 Lam         Sol      Do 

PR. Ooh ooh ooh 
Lam          Sol                            Do 

Ooh, ooh and they come unstuck 
 
Lam           Sol                                                Do 

 R. Lady, running down to the riptide, taken away  
                  Lam                Sol                                         Do 

to the dark side, I wanna be your left hand man 
   Lam                      Sol                                                         Do 

I love you when you’re singing that song and I got a lump  
                    Lam                            Sol                                                    Do 

In my throat, ’cause you’re gonna sing the words wrong 
 

 2. There’s this movie that I think you’ll like 
This guy decides to quit his job and heads to New York City 
This cowboy’s running from himself 
And she’s been living on the highest shelf 
 

Pré-Refrain      Refrain  
 

Lam                                                                Sol       Do                                                                                Fa 

  I just wanna, I just wanna know, if you’re gonna, if you’re gonna stay 
Lam                                                         Sol       Do                                                                        Fa 

I just gotta, I just gotta know, I can’t have it, I can’t have it any other way 
 
Lam                              Sol                                        Do 

PR. I swear she’s destined for the screen 
Lam                                    Sol                                        Do 

Closest thing to Michelle Pfeiffer that you’ve ever seen, oh 
 

Refrain 3 
 

2 

   

Lam 

1 

Do 

 Do Lam Sol Fa 

 
1 2 

3 

Sol 

Fa 

2 

1 

Lam 

Do 

Sol 

Fa 

Paroles : James Keogh © Warner / Chappelle Music, Inc. – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

par Misterwives 
(2015) 

Version originale 
(2013) 

par Taylor Swift 
(2014) 

par MarieAngel 
version espagnole 

(2017) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://www.youtube.com/watch?v=BdsdgL4_wuY
https://riv.yt/1/s4ocz-fLSpI
https://riv.yt/1/G6H4OrESTBk
https://riv.yt/1/2GGRdwfhl-U


Pont. 

Riptide 

Vance Joy (2013) 

Riptide (À contre- courant) est une chanson composée par l’artiste 
australien James Gabriel Keogh (né en 1987), plus connu sous le 
pseudonyme de Vance Joy. Après avoir mené de front des carrières 
musicale et sportive (comme défenseur au football australien), Vance 
Joy s’est dirigé vers l’écriture de chansons. Dès sa sortie, sur son  
premier disque, Riptide a rencontré un net succès et a battu des  
records de longévité dans les listes des meilleurs ventes, tant en  
Australie qu’aux États-Unis. 

 
De quoi la chanson parle-t-elle ? 

La signification de la chanson est sujette à de nombreuses  
interrogations. Vance Joy a apporté quelques éclaircissements lors de 
diverses interviews. Le titre “Riptide” fait référence à un motel qu’il 
fréquentait enfant, pendant les vacances, avec ses parents. Il a voulu 
exprimer la confusion des sentiments en associant une musique  
entraînante à des paroles moins joyeuses. 

 
Il y relate une histoire d’amour qu’un homme entretient avec une 

très belle fille qui rend tous ses amis jaloux. Il dit qu’il veut la suivre 
partout, mais s’aperçoit qu’elle n’est pas aussi parfaite qu’il l’a rêvée 
(par exemple, elle se trompe de paroles quand elle chante une  
chanson). Il n’est pas non plus certain d’être “assez bien” pour elle et 
se demande si elle va rester avec lui... 

J’ai compris... 

Vance Joy est un chanteur...  français australien anglais américain 

Riptide fait référence à des détectives sur un bateau. vrai faux 

Riptide parle d’une histoire d’amour qui pourrait mal finir. vrai faux 

 

 

 

 

 

 

 

C
ha

ns
on

s 
ré

ce
nt

es
 C

hansons récentes 

Lam  Sol   Do  (x 2) 
 
Lam                                    Sol                                    Do 

 1. I was scared of dentists and the dark, 
Lam                                   Sol                                   Do 

I was scared of pretty girls and starting conversations 
Lam                                          Sol                        Do 

Oh, all my friends are turning green 
                             Lam                    Sol                                          Do 

You’re the magician’s assistant in their dreams 
 
 Lam         Sol      Do 

PR. Ooh ooh ooh 
Lam          Sol                            Do 

Ooh, ooh and they come unstuck 
 
Lam           Sol                                                Do 

 R. Lady, running down to the riptide, taken away  
                  Lam                Sol                                         Do 

to the dark side, I wanna be your left hand man 
   Lam                      Sol                                                         Do 

I love you when you’re singing that song and I got a lump  
                    Lam                            Sol                                                    Do 

In my throat, ’cause you’re gonna sing the words wrong 
 

 2. There’s this movie that I think you’ll like 
This guy decides to quit his job and heads to New York City 
This cowboy’s running from himself 
And she’s been living on the highest shelf 
 

Pré-Refrain      Refrain  
 

Lam                                                                Sol       Do                                                                                Fa 

  I just wanna, I just wanna know, if you’re gonna, if you’re gonna stay 
Lam                                                         Sol       Do                                                                        Fa 

I just gotta, I just gotta know, I can’t have it, I can’t have it any other way 
 
Lam                              Sol                                        Do 

PR. I swear she’s destined for the screen 
Lam                                    Sol                                        Do 

Closest thing to Michelle Pfeiffer that you’ve ever seen, oh 
 

Refrain 3 
 

2 

   

Lam 

1 

Do 

 Do Lam Sol Fa 

 
1 2 

3 

Sol 

Fa 

2 

1 

Lam 

Do 

Sol 

Fa 

Paroles : James Keogh © Warner / Chappelle Music, Inc. – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

par Misterwives 
(2015) 

Version originale 
(2013) 

par Taylor Swift 
(2014) 

par MarieAngel 
version espagnole 

(2017) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://www.youtube.com/watch?v=BdsdgL4_wuY
https://riv.yt/1/s4ocz-fLSpI
https://riv.yt/1/G6H4OrESTBk
https://riv.yt/1/2GGRdwfhl-U

