
La         mer    est     en       bleu    en-    tre          deux   ro-   chers      bruns
ciel    est     de         fer    en-     tre          deux   che-  mi-        nées
tes     che-  veux    bruns   é-    touf-          fés    par    la           nuit

La       mer             en          bleu           deux          ro-           chers        bruns
ciel              de            fer           deux          che-           mi-         nées
tes              che-         veux          tout           noirs          de          nuit

Je     l'aurais  ai-   mée en   o-    ran-ge_____       Ou  mêm' en arc- en-ciel com- me  les em- bruns
Je     l'aurais  ai-    mé  vi-  o-      li- ne_____       Ou  mêm' en arc- en-ciel com- me  les fu-   mées
Je     les vou-drais  mul-ti- co-    lo- res____    Comme  un arc-en- ciel qui en-     flamme la   pluie

en                  o______    ran-ge                  Ou  mêm' en arc- en-ciel com- me  les em- bruns
Vi-                 o______      li-ne____          Ou  mêm' en arc- en-ciel com- me  les fu-   mées
Mul-              ti-       co-    lo-res___       Comme  un arc-en- ciel qui en-     flamme la   pluie

Je     l'aurais  ai-   mée en   o-    ran-ge_____       Ou       l' arc-          en-               ciel              E-
Je     l'aurais  ai-    mé  vi-  o-      li- ne_____       Ou       l' arc-          en-               ciel              De
Je     les vou-drais  mul-ti- co-    lo- res____    Comme   l' arc-          en-               ciel              D'au-

E-     tran-            ges___    
De    Chi-             ne___     Je voudrais chan-ger les cou-leurs du temps Changer les cou-leurs du mon-de
D'au- ro-               re___     

E-     tran-            ges___    
De    Chi-             ne___     Je voudrais chan-ger les cou-leurs du temps Changer les cou-leurs du mon-de
D'au- ro-               re___     

tran-            ges___    
Chi-             ne___                                                                  Changer les cou-leurs du  mon-de
ro-______    re___

Ou_____________________________         Le     sens où tour-    ne-ra ma      ron-     de
Ou_____________________________         Et     nous dan-se-  rons  u- ne      ron-     de

Le         so-leil le-    vant     La      Ro-se des    Vents   Le    sens où tour-    ne- ra ma      ron-     de
Les    mots que j'en-tends    Se-    ront é-cla-     tants    Et   nous dan-se-   rons  u- ne       ron-     de

Ou_____________________________                       U-                ne                 ron-     de
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