
CLAPOTIS             15 - Le Parcours 
 
          
 
 
Si on pouvait refaire le parcours 
sol     sol         do        do       sol 
En repartant du premier jour, 
      sol     do         lam        ré        ré 
Sans doute serions-nous moins bêtes 
         do      ré           ré7              sol        
Et plus humains à chaque tour, 
     sol        sol          sol          ré     ré    
Sans doute ferions-nous la fête 
         do      lam       ré7        sol  
Entre les mains de l’Amour. 
     sol       do       ré7     sol      sol    (ré-ré7) 
 
 
 
Eve aurait ignoré le  pommier 
sol       sol    sol7    sol7       do     do  
Sans croquer le fruit de son péché, 
lam         lam      ré7        ré7      sol      sol  
On naîtrait déjà en Paradis 
sol        sol       sol7   sol7  do     do  
Sans avoir à le payer de notre vie. 
            sol     sol    sol       sol      ré7     ré7    (ré-ré7) 
 
 
 
Adam serait toujours nu et con 
sol       sol      sol7        sol7    do     do  
Incapable de toute invention, 
lam  lam    ré7        ré7    sol      sol  
On vivrait sans autre pollution 
sol        sol          sol7   sol7   do     do  
Que la vue des vieux ridés comm’ des trognons. 
             sol         sol        sol               sol        ré7     ré7    (ré-ré7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.free-scores.com


Caïn n’aurait pas tué   son frère 
sol     sol          sol7   sol7      do     do  
Ravalant son âpre jalousie, 
lam   lam        ré7   ré7   sol      sol  
On n’aurait que faire d’humanitaire 
sol          sol          sol7          sol7  do     do  
Sans rupin, ni mendigot, ni ennemi.  
             sol       sol      sol       sol    ré7     ré7    (ré-ré7) 
  
 
 
Les puissants, les maîtres et les leaders 
sol         sol            sol7           sol7     do     do  
Auraient pu se rhabiller ailleurs, 
lam          lam   ré7    ré7      sol      sol  
A quoi bon subir la hiérarchie  
sol        sol       sol7   sol7     do     do  
Quand la paix se passe aussi bien d’anarchie. 
                 sol        sol          sol         sol      ré7     ré7    (ré-ré7) 
 
 
 
Babel n’aurait pas vexé les cieux 
sol       sol         sol7    sol7     do     do  
Vengés par les patois des nations, 
lam       lam      ré7      ré7     sol      sol  
On aurait raillé les prétentieux 
sol      sol       sol7    sol7      do     do  
En tirant la même langue à l’ambition. 
         sol        sol      sol           sol      ré7     ré7    (ré-ré7) 
 
 
(final)  
 
Si on pouvait refaire le parcou------ours--------ours 
sol     sol         sol7      sol7       do       do    do      do     
On serait dans les mains de l’Amour     
lam    lam         ré7           ré7     sol (déroulé)   
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