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1

Dou dou dou dou dou dou dou

5

Dou -
dou - - Comm' un ma-nè- gede

Dou dou dou dou dou dou dou Comm' une pier- re que l'on

a tempo

jet- te dansl'eauvi- ve d'unruis- seauEt qui lais- se der-rière el- le desmil- liersde rondsdans l'eau

Dou dou

rall..............

rall..............
dou dou dou dou dou

Dou - dou -

Dou dou dou dou dou dou dou

Dou - dou -
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9

lu- ne a- vec sesche-vauxd'é- toilesComm'un an-neaudeSa- tur- ne,un bal- lon decar-na- val

13

dou - dou -

17

dou - -
Taï dap Taï Taï

dou - - dou - -

dou
-

dou -

dou - - Comm'un é- che- veau de lai- ne en- tre les mains d'un en- fant

dou - - dou - -
com-me le che-min de

ron- de quefont sansces-se les heuresLe voy- ageau- tour du mon-ded'untour- ne soldans sa fleur

dou - - Taï dap Taï Taï

dou - -
dou - -

dou - dou - tu fais tour-nerdeton

nom tous les mou- lins de mon coeur Taï dap Taï Taï
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21

dap Taï dap Taï Taï dapComm'untour-bil-lon denei- ge,comm'unvoldego-é- lands

25

Sur des fo- rêts de Nor- vè- ge, sur des mou- tons d'o- cé- an Taï

28

dap
Taï Taï dap

Taï dap
Taï Taï

Oulesmotsd'u-ne ran-gai- neprisdansleshar-pes du vent Taï dap Taï Taï

dap Taï dap Taï Taï dap
Taï

dap
Taï Taï dap

Taï dap Taï Taï

dap Taï dap Taï Taï dap Taï dap Taï Taï

dap Taï dap Taï Taï dap Com- me le che- min de ron-

de que font sansces- se les heures Le voy- age au- tour du mon- de d'un tour- ne- sol dans sa fleur

dap Taï dap Taï Taï dap Taï dap Taï Taï

dap Taï dap Taï Taï dap
Taï

dap Taï Taï dap Taï dap Taï Taï
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31

dap Taï dap Tap tap Taï da -
-

34

ap- Ce jour- là près de la sour- ce, Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'é- té fi- nit sa cour-

37

se, l'oi- seau tom- ba de son nid Et voi- là que sur le sa- ble nos pas s'éf- fa- cent dé- jà

dap Taï dap Tap tap Taï da - -

ap- Ce jour- là près de la sour- ce, Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'é- té fi- nit sa cour-

se, l'oi- seau tom- ba de son nid Et voi- là que sur le sa- ble nos pas s'éf- fa- cent dé- jà

Taï dap Tap tap Taï da - -

ap Ce jour- là près de la sour- ce, Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'é- té fi- nit sa cour-

se, l'oi- seau tom- ba de son nid Et voi- là que sur le sa- ble nos pas s'éf- fa- cent dé- jà

dap Tu fais tour- ner de ton nom tous les mou- lins de mon coeur

Ce jour- là près de la sour- ce, Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'é- té fi- nit sa cour-

se, l'oi- seau tom- ba de son nid Et voi- là que sur le sa- ble nos pas s'éf- fa- cent dé- jà
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40

Et je suis seul à la ta- ble qui ré- son- nent sous mes doigts Comm' un tam- bou- rin qui pleu-

43

re sousles gout- tes de la pluie Com- me les chan-sons qui meu- rent aus-si- tôt qu'on les ou- blie

46

Et les feuil- les de l'au- tom- ne ren- con- trent des cielsmoins bleus Et ton abs- en- ce leur donne

Et je suis seul à la ta- ble qui ré- son- nent sous mes doigts Comm' un tam- bou- rin qui pleu-

re sousles gout- tes de la pluie Com- me les chan-sons qui meu- rent aus-si- tôt qu'on les ou- blie

Et les feuil- les de l'au- tom- ne ren- con- trent des cielsmoins bleus Et ton abs- en- ce leur donne

Et je suis seul à la ta- ble qui ré- son- nent sous mes doigts Comm' un tam- bou- rin qui pleu-

re sousles gout- tes de la pluie Com- me les chan-sons qui meu- rent aus-si- tôt qu'on les ou- blie

Et les feuil- les de l'au- tom- ne ren- con- trent des cielsmoins bleus Et ton abs- en- ce leur donne

Et je suis seul à la ta- ble qui ré- son- nent sous mes doigts Comm' un tam- bou- rin qui pleu-

re sousles gout- tes de la pluie Com- me les chan-sons qui meu- rent aus-si- tôt qu'on les ou- blie

Et les feuil- les de l'au- tom- ne ren- con- trent des cielsmoins bleus Et ton abs- en- ce leur donne
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49

la cou- leur de tes che- veux U- ne pier- re que l'on

52

jet- te dansl'eauvi- ve d'unruis- seau Etqui lais-se der-rière el- le desmil- liersde rondsdans l'eauAuxventdesqua-tre sai-

56

sons, tu fais tour- ner de ton nom
rall..............

Tous les mou- lins de mon coeur

la cou- leur de tes che- veux U- ne pier- re que l'on

jet- te dansl'eauvi- ve d'unruis- seauEtqui lais-se der-rière el- le desmil- liersde rondsdans l'eauAuxventdesqua-tre sai-

sons, tu fais tour- ner de ton nom
rall..............

Tous les mou- lins de mon coeur

la cou- leur de tes che- veux U- ne pier- re que l'on

jet- te dansl'eauvi- ve d'unruis- seauEt qui lais-se der-rière el- le desmil- liersde rondsdans l'eauAuxventdesqua-tre sai-

sons, tu fais tour- ner de ton nom

rall..............

Tous les mou- lins de mon coeur

la cou- leur de tes che- veux U- ne pier- re que l'on

jet- te dansl'eauvi- ve d'unruis- seauEtqui lais-se der-rière el- le desmil- liersde rondsdans l'eauAuxventdesqua-tre sai-

sons, tu fais tour- ner de ton nom
rall..............

Tous les mou- lins de mon coeur


