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UN PE - TIT AIR D'A-ME-RIQLI Ouivrai-
TIT AIR D'A - ME - RIQU Oui vrai -

Do

ment c'est fan - tas - tiqu
m€nt c'est fan - tâs - tiqu'

A-vecles a-mis
A-vecses a-mis

On se ré - u-nit UN PE - TIT AIR D'A-ME-RJQU'Ouiwai-
Il s'est ré - u- ni UN PE - TIT AIR D'A-ME-RIQLI Ouivrai-

Do7

ment c'est fé - {- riqu'
ment Cest fé - é- riqu'

On tap' dans les mains Et on se
I tap' dans ses mains Et il se

Do Fa

SolT Do

met tous en che - min
met vit' en che - min

On a- vin-ce Et on
I a - van-ce Et il

SolTDo SolT Ré7

dan-se C'est si bon de fair' la fêt' On a - van-ce Et on dan-se Pas be - soin de s'prend/la têt'
dan-se n se sent pous-ser des ail's Il a - van-ce Et il dan-se n ne p€n- se plus qu'à ell'

UN PE.
I.IN PE-

Do Sol 7 La7 Rém SolT

TIT AIR D'A-ME-RIQtI wai - ment c'est fan - tas - tiqu'
TIT AIR D'A - ME - RIQU' Oui vrai - ment c'est fan - tas - tiqu'

On vit sur la pist'
On vit sur la pisf

No- tre vie d'ar-
No-tre vie dar-

Do 1.2, SUIVRE" Do 3. SolT Rém Don 
^FlN

C'est si bon C'est si bon UN PE. TIT

Sol 7

AIR D'A - ME - RIQU'

m

Y'a le beau Jo - é Qui re - gar - de la pe-ti-teChlo-é mis ses san - tiags Et

FaDo

est prêt pour la dragu' il ai - m'rait tant la sé - duil En - fin

Do

pou- voir la con - qué - rir

Fa SolTSolT

Fair' bat. fe son coeur Se - rait pour lui bon - heur Sur - vo - ler I'At - lan - tiqu'

SolT FaFa Rém

Ce s'rait- ma- gni - fiqu' Tra-ver-ser I'o - ce - an

7

Seuls comm'des a - mants Metd un pcu de

Do Rém SolT Do , 0----

Do

Sol 7 Do SolT

Et voir naîtr' un sou - rir'ciel bleu D'es - poir dans ses yeux

Propriété des Auteurs

Un rêv' d'a - ve - nir


