
Le pouvoir des fleurs          introduction 8 mesures                   1/3                            
 
(2eme voix)       Je m'souviens on avait des projets pour la terre  
                     pour les… hommes comme la nature  
        faire tomber les barrières les murs les vieux parapets d'Arthur            
  
           Hou……..Hou………..Hou…. 
fallait voir imagine notre espoir 
   
     Hou……………….Hou………Hou……………. Hou…………….. ja-asmin // li-ilas  
on laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs ja-asmin //      lilas  
 
(Tous)    c'étaient nos divisions nos soldats pour changer tout ça  
 
 
                (Tous)   changer le monde changer les choses  
                                                        (2eme voix) avec des bouquets de roses  
 
                (Tous)   changer les femmes changer les hommes  
                                                                                 (2eme voix) avec des géraniums  
 
(Tous)   1 2 3   je m'souviens on avait des chansons des paroles  
 
                          comme des pétales et des corolles  
 
(Tous)    1 2 // qu'écoutait en rêvant la petite fille au tourne-disque  
                                                                                                 folle  2 3 4  
 
                      Hou………Hou……Hou_Hou-Hou…………. Hou………… Hou 
1 2 3   le parfum imagine le parfum //              l'Eden le jardin  
 
(tous)   c'était pour demain   
 



                                                                                                               2/3                             
(2eme voix) mais demain (tous) c'est pareil // 
 
(2eme voix)   le même (tous) désir veille là tout au fond des cœurs …//  
 
(tous)   tout changer en douceur  
 
    (2eme voix)   changer les âmes changer les coeurs  
                                           (Tous)  avec des bouquets de fleurs  
 
                (Tous)  la guerre au vent l'amour devant  
                                                (2eme voix) grâce à des fleurs des champs  
 
Hâ sur la te------erre // il y a des chos’ à     fai----aire  
            Hâ sur la te-erre …………………… des chos’ à fai-aire  
 
Pour les en--------fants /       // 1  les gens les é-lé----phants  
               Pour les en---fants /                                   les é—lé-  
 
  ……………….. Hâ…… tant de chos’ à fair’                 moi pou-our … 
 -phan-ants  //   Hâ……………………… chos’ à fair’    moi pou-our … 
 
2 3 4  te donner du cœu-eur…je t'envoie des fleurs (1eres voix) tu ver- 
                                                                                      
 
-ras qu'on aura-a      des foula-ards des   chemi-ises et que  
Tou-doup                Tou-doup         Tou-doup                 Tou-doup  
 

Voi….ci les cou-leurs vives                         Et que mê-em’ si     
Tou-doup    Tou-doup              Tou-doup Tou-doup             Tou-doup           
 

l’amour est parti ce n'est que pa-artie      remi-ise  
        Tou-doup        Tou-doup               Tou-doup         Tou-doup     
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………………………………………………………………………….. Hou…………..Hou……  

 Tou-doup    Tou-doup Tout-doup   par les couleu-eurs les accords les 

 
Hou-hou----hou…………Hou……….Hou….  pour faire un jardin tu verras //     
par-fums  chan-ger le vieux monde pour faire un jardin tu verras // 
 
(tu verras) // tu verra-as le pouvoi-oir des fleu…..rs   
Tou-doup    Tou-doup    Tou-doup        Tou-doup     Tou-doup  Tou-doup 

 
  y a une idée pop dans mon air   
                 Tou-doup   Tou-doup       

 
(tous)  Changer les âmes changer les cœurs  
                                                                  (2eme voix) avec des bouquets de fleurs  
la guerre au vent l'amour devant  
                                                (2eme voix) grâce à des fleurs des champs  
 
Changer les âmes changer les cœurs avec des bouquets de fleurs  
 
la guerre au vent l'amour devant grâce à des fleurs des champs  
 
                    4 mesures   Modulation 
 
                 (tous)  Changer les âmes changer les cœurs  
                                                                  (2eme voix) avec des bouquets de fleurs  
                  la guerre au vent l'amour devant  
                                                (2eme voix) grâce à des fleurs des champs  
                 (2eme voix) Changer les 
                 ( tous)  Changer les âmes changer les cœurs  
                                                                  (2eme voix) avec des bouquets de fleurs  
                  la guerre au vent l'amour devant  
                                                (2eme voix) grâce à des fleurs des champs  



 
 
 

 


