
Parler à mon père
Céline Dion

CAPO2
         Lam(4)

Je voudrais oublier le temps
      Mi(4)

Pour un soupir, pour un instant,
     Mi7(4)

Une parenthèse après la course,
 Lam(4)

Et partir où mon cœur me pousse.
      Lam(4)

Je voudrais retrouver mes traces
      Mi(4)

Où est ma vie, où est ma place,
    Mi7(4)

Et garder l’or de mon passé
            Lam(4)

Au chaud dans mon jardin secret.
       Rém(4)

Je voudrais passer l’océan,
    Lam(4)

Croiser le vol d’un goéland,
  Rém(2)    Mi(2)

Penser à tout ce que j’ai vu,
    Lam(4)

Ou bien aller vers l’inconnu.
       Rém(4)

Je voudrais décrocher la lune,
        Lam(4)

Je voudrais même sauver la Terre
      Mi(3...pause)

Mais avant tout 
     Lam(4) Mi(4)

Je voudrais parler à mon père,
          Lam(4) Mi(3...pause)

Parler à mon père.

       Lam(4)
Je voudrais choisir un bateau,

       Mi(4)
Pas le plus grand ni le plus beau,

 Mi7(4)
Je le remplirais des images

    Lam(4)
Et des parfums de mes voyages.

       Lam(4)
Je voudrais freiner pour m’asseoir,

       Mi(4)
Trouver au creux de ma mémoire

        Mi7(4)
Des voix de ceux qui m’ont appris

      Lam(4)
Qu’il n’y a pas de rêve interdit.

       Rém(4)
Je voudrais trouver les couleurs,

          Lam(4)
Des tableaux que j’ai dans le cœur,

  Rém(2)    Mi(2)
De ce décor aux lignes pures,

      Lam(4)
Où je vous vois et me rassure.

       Rém(4)
Je voudrais décrocher la lune,

       Lam(4)
Je voudrais même sauver la Terre,

        Mi(3...pause)
Mais avant tout 

     Lam(4) Mi(4)
Je voudrais parler à mon père,

          Lam(4) Mi(4)
Parler à mon père.

        Lam#(4)
Je voudrais oublier le temps

       Fa(4)
Pour un soupir, pour un instant,

     Fa7(4)
Une parenthèse après la course,

  Lam#(4)
Et partir où mon cœur me pousse.

       Lam#(4)
Je voudrais retrouver mes traces

     Fa(4)
Où est ma vie, où est ma place,

   Fa7(4)
Et garder l’or de mon passé

            Lam#(4)
Au chaud dans mon jardin secret.

       Rém#(4)
Je voudrais partir avec toi,

       Lam#(4)
Je voudrais rêver avec toi,

         Rém#(2)        Fa(2)
Toujours chercher l’inaccessible,

       Lam#(4)
Toujours espérer l’impossible,

       Rém#(4)
Je voudrais décrocher la lune,

       Lam#(4)
Et pourquoi pas sauver la Terre,

       Fa(3...pause)
Mais avant tout…..

                            Lam#(4)        Fa(4)
Je voudrais parler à mon père

          Lam#(4)        Fa(4)
Parler à mon père

                            Lam#(4)        Fa(4)
Je voudrais parler à mon père

          Lam#(4)        Fa(4)
Parler à mon père
FINAL     : Lam#(1 descente)

Lam# Rém#

1 5
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