
Y   avait les Connor ,les O' Connol-      ly,   les Fla-   herty  Du Ring of ker-    ry    et de quoi boire trois jours et deux      nuits
On   y croît   encore que le jour vien-   dra,    il est   tout près Où les Irlan-      dais  feront    la paix   autour de la              croix.
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on dit que la vie        c'est u-ne  fo-        lie                    Et  que  la  fo-            lie                   ça se dan-                   se
 on n'accepte pas      la paix des Ga-      lois                   Ni  cel-le   des          rois              d'Angle-ter-                    re

on dit que la vie        c'est u-ne  fo-        lie                    Et  que  la  fo-            lie                   ça se dan-                   se
 on n'accepte pas      la paix des Ga-      lois                   Ni  cel-le   des          rois              d'Angle-ter-                    re

on dit que la vie        c'est u-ne  fo-        lie                    Et  que  la  fo-            lie                   ça se dan-                   se
 on n'accepte pas      la paix des Ga-      lois                   Ni  cel-le   des          rois              d'Angle-ter-                    re

on dit que la vie        c'est u-ne  fo-        lie                    Et  que  la  fo-            lie                   ça se dan-                   se
 on n'accepte pas      la paix des Ga-      lois                   Ni  cel-le   des          rois              d'Angle-ter-                    re

Les Lacs du Connemara
Page 3-4

Imprimé par Harmonia 85

S

A

T

B

S

A

T

B

S

A

T

B


