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Je chante 
         Do             Do  
Je chante, je chante soir et matin Les elfes, divinités de la nuit 
Mim   Lam                            Mi          Mim  Lam                                        Mi  
Je chante sur mon chemin Les elfes couchent dans mon lit 
         Rém         Rém 
Je chante, je vais de ferme en château La lune se faufile à pas de loups 
                Ré7               Ré    
Je chante pour du pain Dans le bois pour danser 
               Sol   Sol   
Je chante pour de l’eau. Pour danser avec nous. 
 
      Do           Do  
Je couche la nuit sur l’herbe des bois Je sonne chez la comtesse aujourd’hui 
Mim   Lam                                         Mi          Mim     Lam                     Mi 
Les mouches ne me piquent pas Personne elle est partie 
       Rém                                          Ré7             Rém                                                     Ré7  
Je suis heureux, j’ai tout et j’ai rien Elle m’a laissé qu’un plat de riz pour moi 
          Fa       Sol                    Do           Fa         Sol                Do 
Je chante sur mon chemin. Me dit un laquais chinois. 
 
 
Y a de la joie 

       Do     Sol          Fa 
Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles Le gris boulanger bat la pâte à plein bras 
   Do          Sol              Do  
Y a de la joie, dans le ciel par-dessus les toits  Il fait du bon pain, du pain si fin que j’ai faim 
    Do   Do7  Fa      
Y a de la joie, et du soleil dans les ruelles  On voit le facteur qui s’envole là-bas 
                   Do            Sol                    Do            Do7 
Y a de la joie, partout y a de la joie.   Comme un ange bleu portant ses lettres au bon  
           Dieu 

           Do     Sol        Fa 
Tout le jour, mon cœur bat chavire et chancelle Miracle sans nom à la station Javel 
         Do                                      Sol     Do        
C’est l’amour, qui vient avec je ne sais quoi  On voit le métro qui sort de son tunnel 
            Do  Do7                        Fa      
C’est l’amour, bonjour, bonjour mes demoiselles Grisé de soleil, de chansons et de fleurs 
                 Do            Sol                    Do            Fa  Sol 
Y a de la joie, partout y a de la joie.   Il court vers le bois, il court à toutes vapeurs. 
 
 
Le soleil et la lune 
 
Do                               Mim              Lam             Fa          Mim                     Mim 
Le soleil à rendez-vous avec la lune,   La lune est là, la lune est là 
                Do                       Lam            Rém        Sol   
Mais la lune n’est pas là et le soleil attend  La lune est là mais le soleil ne la voit pas 
       Do                            Mim                         Lam      Fa           Ré                       Ré 
Ici bas souvent chacun prend sa chacune  Pour la trouver, il faut la nuit 
                    Do          Sol            Do 
Chacun doit en faire autant.    Il faut la nuit, mais le soleil ne le sais pas 
 
       Et toujours luit 
Do                               Mim              Lam             Fa  
Le soleil a rendez-vous avec la lune 
               Do                         Lam            Do Sol   Do 
Mais la lune n’est pas là et le soleil attend. 
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Boum 
 
Ré                                 La 
La pendule fait tic tac, tic, tic    Mais boum, quand notre cœur fait boum 
Ré                                             La 
Les oiseaux du lac, pic, pac, pic, pic   Tout avec lui dit boum    
Ré7           Sol 
Glou, glou, glou font tous les dindons   L’oiseau dit boum, c’est l’orage  
Mi7         La 
Et la jolie cloche ding, dang, dong.   Boum, l’éclair qui luit fait boum 
 
Ré      Sim     Sol             La             Ré   Et le bon Dieu dit boum 
Boum, quand votre cœur fait boum,    
Ré      Sim     Sol             La             Ré   Dans son fauteuil de nuages 
Tout avec lui fait boum     
Ré      Sim     Sol             La             Ré  
Et c’est l’amour qui s’éveille    Car mon amour est plus vif que l’éclair 
 
       Plus léger qu’un oiseau, qu’une abeille 
Boum, il chante loving bloom  
       Et s’il fait boum, s’il se met en colère 
Au rythme de ce boum 
       Il entraîne avec lui des merveilles. 
Qui redit boum à l’oreille. 
 
La                                        Ré    Boum, le monde entier fait boum 
Tout a changé depuis hier 
      La         Ré  Tout avec lui dit boum 
Et la rue à des yeux qui regardent aux fenêtres 
La                                 Ré                             Quand notre cœur fait boum, boum. 
Y a du lilas et y a des mains tendues 
 Mi       La  
Sur la mer le soleil va paraître. 
 
 
Boum l’astre du jour fait boum 
 
Tout avec lui dit boum 
 
Quand notre cœur fait boum boum. 
 
 
Le vent dans les bois fait hou-hou. 
 
La biche aux abois fait bêêê. 
 
La vaisselle cassée fait tric tric trac 
 
Et les pieds mouillés font flic flic flac. 
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