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LES FETIILLES MORTES

Paroles : Jacques PRÉVERT
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Oh ! je vou-drais tanf
Les feuil - les moil's se

que tu
ra - fltass'nl

sou- vienn's
la pell',

6m7lBb

des jours heu-rcux
Ies sau - ye, - nirs

Oh ! je vou-drais tant que tu te
Les feuil - les mort's se ru - nassitt à

des jours heu-reux où nous
les saa - ve - nirs er les

vi - vions a - mis;
,? - gt?ls auî - si, .Fn ce remps - là la vie é _ rait plus bll,Maîs mon c, - nxlur si + [ss _ cieux ;; fi _ dèle

vi - vions a - mis;
,? - grers ays - si,

En ce
Mais won
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ûemps - là
ê - meut'
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- ler - cierur
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tâit plus bçlf
et fi - dèle
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oh!
oh! Læs feuil-les rnort's se

Je {ai-mais tant, tu
ra-ma$s'nt à
ê - tais si

la pell'
jo - lie
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oh !_
oh !_

et Ie so - leil plus b,rû - lant qu'au-jour*d'hui.
sott - tit Tou-jours et re - Her - cie Ia vie^
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Læs feuil-les mort's se ra - mass'nt à la pell'

En rc terys-là tn vie é - tûit plus belle

é - tais nû plus douce a '

Ab

dans
je

nord
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les em - por
plus doxrc a
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ta nuit froi-de de
n'ai gae fai - rc des

la nuit fmi-de de

n'ai que fai - re des

I'ou - bli t-
re - gr?ts

l'ou - bli :-
rc - grcls;--

dans
je

dans la nuit froi-de de
je n'ai que fai - re des

I'ou - bli;---'--.--.-
w - g|ets ;--

Les feuil-les mort's se

En ce lemPs-là Ia

feuil-les mort's se ra - massht à la pell'

En ce temps-lù Ia vie ë - t6iT plus belle

le vent du nord les em -
é - tais ma plus douce a -les sou - ve - nirs et les re - grets aus - si Et

et le so - leil plus brû - lant qu'aa-iour-d'htti' Ttt

le vent du nord les em -

vois, je n'ai pas ou - bli - é
la chan-son que llt than 'lais

la chan - son que iu me chan - tâis.

tott - jours, tott - iours, ie I'en - ten - drai'

vois, je n'ai pas ou - bli - é

la chan-son que îu chan - lois
la chan - son que tu me chan - tais.

Tou - jours, tou ' iours, ie I'en-ten - drai.
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C'est un' chan - son qui flous res - sem*ble, Toi, tu m,âi _
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tous deux en-sem - ble,

et Je t'ai - mais Et nous vi - vions toûs deux en -

C'est un'chan-son qul

t'ai - mais
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toi qui m'ai-mais,
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res-sem - ble,
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Et qous vi-vions

Toi, tu m'ai-mais

Eb7 A

Et

deux

87"ifr

en-sem - ble,
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qui tai-mais;- Mais ta vie

Très lenr BbmlDb GE C9

I

,;r. t
r*

.{..'ç

ceux qui s'ai - ment- tout dorr-ce-ment----=*=- s&is bruit,
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toi qui m'ai-mais, moi. qui t'ai-mais;- Mais la vie sé-par,

-sem-ble' toi qui m'ai - mais, moi qui t3imais;- Mais Ia vie sé-par'

ceux qui s'ai - ment---- tout dou-ce-ment_*.=- sans fair' de bruit,.-..'.--.-'...-._.__ Et

ceux qui s'ai - ment- tout dou-ce-ment- sans fair' de bruit.

mer ef-fa - ce sur le sa - ble les pâs des a-mants

mer ef-fa - ce sur

Et s'ef-fa-cent sur le ble les pas des a-mants dé - su - nis.


