Les gens qu'on aime Patrick Fiori D
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Introduction 8 temps

0.9

SA
H

J'aurais pu traîner le long de mes rê-ve-es /
Doum.................. Doum........ Doum..............Doum.../

J'aurais pu l'air de rien..

Doum................. Doum..... Doum.....Doum....

Attendre ici que la journée s'achè-ve /
Doum.............. Doum........Doum.......... Doum.......

Sortir le chien

// si j'en avais un

Doum..............Doum...... Doum..........Doum
0.25

S
A

H

Pâp................... Pâp.................. Pâ-yâp /
Pâp................... Pâp.................. Pâ............yâp

// J'aurais pu m'inven---ter des inventai-re-es /
Pâp................ Pâp.............. Pâ-yâp /
Pâp................ Pâp.............. Pâ.......yâp

// Refaire et faire le point...

Pâp................ Pâp..............Pâp................Pâp

/ Dam da ba dou ba Pâ-yap

// Mais ce matin j'ai bien plus cher à fai-re / Dam da ba dou ba
Pâp................ Pâp................Pâp...............Pâp
/ Dam da ba dou ba

0.40

S Ce matin j'i...rai di...re aux gens que j'aime / juste merci d'être ceux
A ............... Aux.......gens..........que.........j’aime / juste merci d'être ceux
H .............. Aux.......gens..........que.........j’aime / .......comme...ils.........
S qu'ils sont // Qu'ils changent mes heures a-mères en poèmes
A ........son-ont // .......................En...............doux......po-...-èmes
H ........son-ont // .......................En...............doux......po-...-èmes

(tous) Et tous ces mots que nou-ous taisons

0.55
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Ce matin j’i...rai di...re aux gens que j'aime / comme ils
A ...........Aux......gens..........que.........j’aime / comme ils
H ..........Aux......gens..........que.........j’aime / ..............

S

S comptent pour moi chaque instant
A comptent pour moi chaque instan--ant
H Cha.................qu’ins- .............-tan--ant
S
// Des mots doux c'est mieux qu'un beau re-quiem
A H ..........................Un...............re-.............-qui-..-em
S A /Et les dire /c'est important
/ Les dire avant tant qu’i-il /est temps
H /Et les dire /c'est importan-ant / Les dire avant tant qu’i-il / est tem-emps

1234
1.20

SA

// On veut toujours a...ttendre la prochai-ne-e /

H

Doum.................. Doum.............. Doum.........Doum.../

//

Remettre au len..demain

Doum.................... Doum... Doum.......Doum.../

//

C'est bien plus simple / d'émettre des hai-nes

Doum....................... Doum............Doum...........Doum.../

// Bien anonymes /

tapis dans son coin

Doum............ Doum.... Doum................Doum /
1.35

S Pâp.................... Pâp.............. Pâ - yâp /
A Pâp.................... Pâp.............. Pâ...............yâp

H //

Et coulent nos vies et l'eau des fontai-ne-es /

Pâp..................Pâp........... Pâ-yâp /
Pâp..................Pâp........... Pâ.......yâp

//
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La vie du quo-ti-dien

Pâp................. Pâp.................Pâp............Pâp

/ Dam da ba dou ba Pâ-yap

// Et passent les jours /et puis les semai-nes/ Dam da ba dou ba
Pâp................. Pâp...............Pâp...............Pâp
/ Dam da ba dou ba

1.50

Ce matin j’i...rai di...re aux gens que j'aime / juste
A ...........Aux......gens..........que.........j’aime /juste
H ..........Aux......gens..........que.........j’aime / ..............
S merci d’être ce qu’ils sont
A merci d’être ce qu’ils son-ont
H Ce............qu’ils...........son-ont
S // Qu'ils changent mes heures a...mères en poèmes
A H ..........................en...............doux........po-…-èmes
(tous) Et tous les mots que nous cachons
2.05

Ce matin j’i...rai di...re aux gens que j'aime / comme ils
A ...........Aux......gens..........que.........j’aime / comme ils
H ..........Aux......gens..........que.........j’aime / ..............
S comptent pour moi chaque instant
A comptent pour moi chaque instan--ant
H Cha.................qu’ins- .............-tan--ant
S
// Des mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème
A H ..........................Un...............chry-.............-san-...-thème
S A /Et les dire / c'est important
/ Le rappeler de temps en temps
H /Et les dire / c'est importan-ant / Le rappeler de temps en tem-emps

1234
2.29

4/5
Pâp.............. Pâp.................. Pâ-yâp /
Pâp.............. Pâp.................. Pâ.......yâp

// J'aurais pu traîner le long de mes rê-ve-es /
Pâp............. Pâp........... Pâ-yâp /
Pâp............. Pâp........... Pâ.......yâp

//J'aurais pu l'air de rien......

Pâp........... Pâp..................Pâp.........Pâp / Dam da ba dou ba Pâ-yap

// Attendre ici que la journée s'achè-ve

/ Dam da ba dou ba
Pâp........... Pâp.................Pâp..........Pâp / Dam da ba dou ba

1 2 3 4 5 6 7
2.48

S On devrait di..re aux gens... quand on... les aime / Trouver

A ................Aux..........gens...............qu’on......aime / Trouver
H ................Aux..........gens...............qu’on......aime / ..............
S les phrases trouver le temps
A les phrases trouver le tem-emps
H trou............ver........ l’ tem-emps
S // Qu'ils changent nos heures a...mères en poèmes
A H ..........................en...............doux........po-…-èmes
(tous) / On devrait tout se di-ire avant

3.03

S Il faut le di..re aux gens.. quand on.. les aime / comme ils
A ........... Aux......... gens.............. qu’on.....aime / comme ils
H .......... Aux......... gens.............. qu’on.....aime / ..............
S comptent pour nous chaque instant
A comptent pour nous chaque instan--ant
H Cha.................qu’ins- .............-tan--ant
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S
// Les mots doux c'est mieux qu'un beau re-quiem
A H ..........................Un...............re-.............-qui-..-em
S A / Et tant qu'on est là / bien vivant
H
/ Et tant qu'on est là / bien vivan-ant
1 2 3 4 /1 2 3 4

Tous / Tout se dire / tant qu'il est tem......................ps

STOP net

