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Introduction instrumentale    8 mesures 

 
0.22 

S ................Dans une chapel…le de Harlem  .....(piano) 
AH Ha-ou…………………................................................... 

 
tous  Jim-my est blanc /  Jes-sy est noi…………re  

 
S ........Ils se sont dit oui / plein d’espoir……..  // Ils sont ve-… 
AH ........Ils se sont dit oui / plein d’espoir……..  //   

 
S -nus  /se  / ma.....-ri- er ...................   0.43 
AH     …….../ se / ma…..-ri- er……………. // Ha- 

 

S ...... Dans la chapel…le de Harlem ........  
AH -ou…………………...................................... 

 
tous      Toutes les clo- ches  ont son- né............   

 
S  C’est le mi- ra- cle de l ’an-née……  // Et la cho- 
AH  C’est le mi- ra- cle de l ’an-née……  //    

 
S -rale / leur  / a chan- té 1.00 Ha-lé-lu- 
AH ........./ leur / a chan- té      ............. 

 

S -ia / Hal-le-lu-ia l’a-a-mour ............ Ha-lé-lu- 
AH ...... / Hal-le-lu-ia ........... Hal-le-lu-ia ........... 

 
S -ia et qu’ils s’aiment toujours…….. // Car l’amour 
AH ......  et qu’ils s’aiment toujours ......... // 
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S 

AH 

n’a pas de cou-leu-eu-eur…… 
....Ha..........Ha ............pas de cou-leu-eur…… 
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S Et jamais de frontière dans les cœurs…. // 1.19 Ha-lé-lu- 

AH ............... de frontière dans les cœurs….  
 

 

S -ia / Hal-le-lu-ia l’a-a-mour ...........// Ha-lé-lu- 
AH ...... / Hal-le-lu-ia l’a-a-mour ........... // Ha-lé-lu- 

 
S -ia et qu’ils s’aiment toujours……..................... // Car l’amour 
AH -ia...................................-a-.....// s’aiment toujours…….. 

S n’a pas de cou-leu-eu-eur……......// Et jamais 
AH ....Ha..........Ha ............pas de cou-leu-eur…… 

S de frontière dans les cœurs…. 
AH de frontière dans les cœurs…. // Ha- 

 

1.39 

S ................Dans la chapel…le de Harlem..... (piano) 
AH -ou…………………................................................... 

 
S    Les parents ne sont pas ve-nus………… // Alors tous 
AH  Les parents ne sont pas ve-nus ............. //  Alors tous 

 
S  les / gens / de / la rue…………sont entrés 
AH   les / gens / de / la rue................................ 

 
S pour / pri-er Jé-su-us…………// .....    Dans la 
AH ……./ pri-er Jé-su-us .............. // Ha- 

 

1.59 S cha-pel…le de Harlem  / les copains 
AH -ou…………………........... / les copains 
 
 



S d’u-ni-ver-si-té…………// E-taient ve- 3/3 

AH d’u-ni-ver-si-té…………// E-taient ve- 
 

S -nus / du New Jer-sey…. // Et la cho- 
AH -nus / du New Jer-sey......//  

 
S -rale / leur  / a chan- té 2.16 Ha-lé-lu- 
AH ......../ leur / a chan- té ............. 

 

S -ia / Hal-le-lu-ia  l’a-a-mour ........// Ha-lé-lu- -ia et qu’ils s’aiment tou- 
AH  .... / Hal-le-lu-ia ........ // Ha-lé-lu- ia.................. et qu’ils s’aiment tou- 

 
S -jours……..... // Car l’amour n’a      pas de cou--leu-eu-ur……....... 
AH -jours…….... // ........................Ha //          Ha //     pas de cou-leu-eur…// 

 
S  Et jamais de frontière dans les cœurs…. 2.36   Ha-lé-lu-  
AH   .............  de frontière dans les cœurs 

 
 
 
 

S -ia / Hal-le-lu-ia l’a-a-mour ........// Ha-lé-lu- -ia et qu’ils s’aiment tou- 
AH ..... / Hal-le-lu-ia l’a-a-mour ....... // Ha-lé-lu- ia...............................

  

S -jours…... //  chut  (piano)    1  2  Car l’amour n’a pas de cou-  

AH   -a .....….... //  chut (piano)                                                 Ha //… Ha // 
 

S   -leu-eu-ur ...................... // 
AH ..  .....pas de cou-leu-eur…// 

 
 

tous Pour tous ceux qui s’ai-ment // L’amour est le mê-me 
 

 L’amour n’a /pas /de /cou-leur………// Ho -o-o Ho-o-o-o—O 
 

Ye-e-ah…… ( On jette la main ouverte vers le sol pouce vers le haut 

                      On monte vers le ciel et on redescend en tremblotant ) 



 

  



 


