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SolTtr Do

C'est u - ne bell' his - toir' 

- 
C'est un fol es - poir 

- 
Qui nous berç' aus - si 

- Do

En - la - cés tous les deux 

- 
Les yeux dans les yeux 

-Fa

C'EST LE PA-RA . DIS 

-Do7

Laiss'

Ré7

Ho-là du ba-teau-
Do

train - train 

-

re - gard' au loin

swin - gue sur l'eau 

- 
Ah ! comm' c'est beau

Sol 7

C'est u - ne bell' his - toir'-

En - la - cés tous les deux 

-

fol poir 

- 
Qui nous berc' aus - si 

-

Les yeux dans les

Fa

yeux 

- 
C'EST LE PA-RA - DIS

On a - vanc' on dans' 

-Rém

puis on s'é - lanc'

SoI71. SUIVRE

Y'a plus qu'à rê - ver 

-
lais - ser al ler 

-

C'est bon la

' sorT 2. coDA +

vent mur - mur' Comm'

Fa

vi - brer coeurs _ Le laiss'

Rém

bon - heurdoux par - fum

SolT

d'a- ven - tur'



C'ÊST LË PARADIS

Il faut le gar-der 

-
Et biensûr fu Y€r- ras --- L'pri*temps

f coo"

RËFRAIN

fest une bell'histoir'
C,est un fol espoir
Qui nous berC aussi

Enlacés tous les deux
Les yeux dans les yeux
SEST LE PARADIS

Laiss' là le train-train
Et regard'au lsin
Hclà du bateau
Ca swingue sur I'eau
Ah ! comm'Cest beau

C'est une bell' histoitr
C'est un fol espoir

Qui nous berce aussi
Enlarés tous les deux
Les yeux dans les yeux

SEST LT PARADIS

On avanct, on dans'
ET puis an {élan{
Y'a plus qu'à rêver
5e laisser aller
C'est bon la vie

COUPTET

Le vent murmu/
Comm' un doux parfum d'aventu/
Cest le bonheur
Qui fera vibrer nos cæurs
Le laiss' pas s'échapper
ll faut le garder
Et bien sûr tu verras
fprintemps reviendra

Au Refrain et Coda

CODA

Ensembl'tous les deux
Comrn'on est heureux "

C'EST LE FARADIS

C'EST LE PARADIS

SEST LE PARADIS


