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Sur le toit de I'hôtel or! je vis avec toi Quand 1'attends ta''vehu-'mon a-
Des savants overtis par t-a pluie et Le ,ent : .Annonçotent tttt iour La ftn du
philosoph's écoutez cette phras'est pour vous"Le bonheur est un as-tre vo-

B.F.

mi
mon- de
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Quand la nuit fait chanter plus foit etmieux gue toi tous les chats totrs lés:chaa tos les

Les iournaux eommentaientqt teffræ émouyants les c- vis leS oveu:r des sa-

Qui s'enfuit à I'appel de bien des rendez-vous il s'efface il se meurt devan'
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chats
vonts B.F.
nous 1/

oue dit on sur les toiis que répètent les voix
sien des gens affotés demanù.iantalr- agents

qo"nà àn cioit qu'ii'est loin il est là tout près d'vous

de ces chats de ces chats qui s'en-
si le mondt étoît Pris dons la
il voyage il voYage iI voY-
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nui -ent ? Des chansons que je sais que je traduis p-our toi
ion - d.e Crest a-lors que dacteurs sovcnts et professeurs

a - ge Puis il part iI revient il s'en va n'imPort' ou

les voi-ci les voici les voi-
entonnèr'nt su-bÎto tôus en

cherchez Ie il-e6t un Peu Par-
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Le so - teil a rendez-vous a-vec la lu - ne li4ais ia lu - ne n'est Pas

et la lu-ne

et la lu-ne

et la Iu-ne

so - leil

so - letl

so - leil
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1à et le so - leil i'attend, i- ci bas souvent chacun pour sa cha - cu - ne Chacun

I-cibas

doit en fair' autant La lune-est là La lune est 1à la iune est

doit en fair' autant La lune- est là la lune est

doit en fair' autant La lun.e est là Ia lulaest là

doit en fair' autànt La lune est là
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là mais le so- leil ne la voit pas

rl

*f ," i.ou-r!,

a)
B.F. Pour ia trou-ver
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Pour la trouver Il faut la-

B.F. Pour la trouver il faut
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la lune est tà



Il faut la nuit

nuit Il faut la nuit, mais 1e soleil ne Ie sait pas et toujours luit

leil a rendez-vous a- vec la lu - ne Mais la lu - ne n'est pas 1à et le so-

Le so - leil et la lù - ne n'est pas là le so-

Le so - leil et la lu - ne n'est pas Ià le , so-

et la iu - ne
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it qu'il a vu ça 1ui 

-

Ieil I'attend Pa-pa dit qu'il a vu ça lui 

-

dit qu'il a vu ça tui 
--_

lei.l lrattend Pa-pa dit qu'i1 a vu ça lui .-

leil I'attend Pa-pa dit qu'il a vu ça lui 

-
it qu'i.l a vu ça lui .---_-

leil I'attend Fâ$a dit qu'il a vu ça lui dit qu'il a vu ça lr:i.--
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I1 faut la nuit B.F. - Le so-
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