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Ma - di - son quand tu nous ap-pelles -

Oui toutes les filles veulent ôtre les plus bellcs 

- 

Mais é- coute moi un psu cet air là 

-

SONPOUR TOI ET MOI 
-

On a plus qu'une i - dée en tête Se re - trou - ver et fai - rE la frte -

rê - ve d'une au - tre ga - la - xie 
-

MA. DI . SON FOR YOUAND ME 

-

Si la vie un jour te sem - ble triste Viens re - joins nous sllr te don-ner

du bon- heur Ca te fe - ra chaud au coeur * Ma- di - son quand tu nous ap-pçlles Oui toutes les
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filles veulent être les plus belles Mais é - coute moi un peu cet air là 
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tu le croises en che - min
so - leil dans tes yeux clairs
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chan - ge - ra ton des- tin
fatt ou - bll - er I'hi - ver

Tout 
- 

de- vien- dra
Et même si le

Sol 7

mer - veil-leux
monde est fou
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Si tu fais un voeu 
-Je t'aime je I'a- voue 
-

Fa

lÆ 
- 

temps pren-dra son en - vol
C'cst 

- conrme la grande é - va - sion
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faut le sal-
Pas 

- 
be-soin de

Do

sir au vol
prendre I'a - vion

GODA

La7

Ne 

- 
per - dons pas un ins - tant

On 

- 
passe une su - per soi - rçe

Viens il nous at - tend *
Laisse moi t'em - bras - ser 

-
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SON POUR TOI ET MOI 
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