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(Tous à 2 voix)    
0.12   Fais com...me l'o-iseau (-eau)... 

       Ça vit d'air pur et d'eau fraîche un oiseau (-eau)...  D’un 

peu de chasse et de pêche un oiseau (-eau) .... Mais 

      jamais rien ne l'empê-che l'oiseau(-eau).../ (HS) d'aller plus  

0.35  SH   Haut ...  Mais je suis seul dans l'univers /J’ai 
        A     Ho......................ho..............................ho....ho…………                                            

SH peur du ciel et de l'hiver J'ai peur des fous et de la 
A   Ho..... //                               Ho.............................ho...........ho……                                           

SH guerre J'ai peur du temps qui pas-se dis / Com- 
A   Ho.................................ho............................// Ho.............  

 SH -ment peut-on vivre aujourd'hui / Dans la fureur et dans 
A     ho..................................ho.........ho...................ho..................                                     

SH le bruit /Je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu... / 
A   .....ho....................... // ho.......ho.........ho………................ho….. /   

0.59    Fais com...me l'o-iseau (-eau)...                        

       Ça vit d'air pur et d'eau fraîche un oiseau (-eau)... D’un 



peu de chasse et de pêche un oiseau (-eau) .... Mais          2/3                                                                                                  

   jamais rien ne l'empê-che l'oiseau(-eau).../ (HS) d'aller plus  

1.22   SH Haut ...  Mais l'amour dont on m'a parlé... / Cet        
         A   Ho...................... Ho ...........................ho...........ho........... 

SH amour que l'on m'a chanté / Ce sauveur de l'humani- 

A   Ho........................................// Ho..........................ho ......ho...... 

SH -té Je n'en vois pas la tra-ce dis ...... / Com- 
A   Ho.........................ho.................// Ho...................... 

SH  -ment peut-on vi-vre sans lui ...  Sous quelle étoile dans  
A     Ho.........................ho.................. Ho.................ho…………… / 

SH quel pays  /Je n'y crois pas je n'y crois plus / je suis perdu  
A              Ho....................... //  Ho .......ho............ho…........................ho                                

1.45    Fais com...me l'o-iseau (-eau)... 

       Ça vit d'air pur et d'eau fraîche un oiseau (-eau)... D’un 

peu de chasse et de pêche un oiseau (-eau) .... Mais 

      jamais rien ne l'empê-che l'oiseau(-eau).../ (HS) d'aller plus  

2.09   SH Haut / Mais j'en ai marre d'ê-tre roulé / Par 
           A    Ho................... Ho ...........................ho...........ho........... 
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SH des marchands de liberté / Et d'écouter se lamen- 
A   Ho....................................// Ho........................ho .......ho...... 

SH -ter Ma gueu-le dans la gla-ce dis ... / Est-ce 
A    Ho...........................ho.....................// Ho...................... 

SH que je dois montrer les dents / Est-ce que je dois baisser  
A   Ho............................ho......... Ho.......................ho…………… /            

SH bras Je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu ...../ 
A  Ho.........................ho........ho.......... Ho.........................Ho......./ 

 

2.32   Fais com...me l'o-iseau (-eau)... 

       Ça vit d'air pur et d'eau fraîche un oiseau (-eau)... D’un 

peu de chasse et de pêche un oiseau (-eau) .... Mais 

      jamais rien ne l'empê-che l'oiseau(-eau).../ d'aller plus  

Haut ho ho ho......../ Ho hoho ho....... ho-o-o…...  //  

 


