
(1)                  F \     \       F \     \       F \     \      Bb \ \ (Block)                     Le p'tit oiseau de toutes les couleurs  -  G Bécaud
A-0-1-3---1---0--------------
E-----------------3---1------
C-------------------------3--

 

                   Bb7                           Eb                         Bb    /     F(7)          Bb
Ce matin je  sors  de chez moi  Il m'attendait   il    était  là
              Bb7                        Eb                                   Bb     /      F(7)           Bb \ \ (Block)
Il sautillait   sur le trottoir   Mon dieu qu'il é - tait  drôle  à  voir

                   F(7)                                     Bb                              F(7)                                     Bb
Le p'tit oiseau de toutes les couleurs    Le p'tit oiseau de toutes les couleurs

 

(2)                  F                                Bb                                F                                       Bb \ \ (Block)
A-0---------------3-0-1--1-1-1--1-0----0-0----------------
E---3-1--1-1-1--1-------------------3-------3-3--1-1------
C-----------------------------------------------------3-3-

 

                         Bb7                                         Eb                       Bb      /      F(7)             Bb
Ça f'sait longtemps  qu'j'n'avais pas vu   Un petit  oi-seau  dans  ma rue
                     Bb7                       Eb                          Bb       /      F(7)         Bb (Block)
Je ne sais pas ce qui m'a pris    Il faisait beau  je  l'ai   suivi

                      F(7)                                     Bb                             F(7)                                      Bb
Le_ p'tit oiseau de toutes les couleurs    Le p'tit oiseau de toutes les couleurs

 

                        F7                                             Bb                                            Eb      /      F7                    Bb
Où tu m'emmènes,  dis   Où tu m'entraînes,  dis    Va pas si vite,  dis    Attends- moi
                                 F7                                      Bb6                                   Eb        /       F7                 Bb
Comme t'es pressé,  dis  T'as rendez-vous,  dis?  Là ou tu vas,  dis  J'vais avec toi
 

(1)   F \     \   F \    \    F \    \    Bb \ \ (Block)
 

                    Bb7                                 Eb                                Bb       /      F(7)           Bb
On passe de - vant  chez Loucho   Qui me fait:  Hé !  Qui me  fait  Ho !
                   Bb7                         Eb                           Bb      /     F(7)           Bb \ \ (Block)
Je ne me suis  pas    arrêté     Pardon  l'ami,   je  cours  après

 

                      F(7)                                     Bb                               F(7)                                      Bb
Un_ p'tit oiseau de toutes les couleurs    Un p'tit oiseau de toutes les couleurs

(2)   F       Bb       F        Bb \ \ (Block)
 

                  Bb7                            Eb                                Bb    /    F(7)                Bb
Sur l'avenue  je   l'ai plus vu      J'ai cru que je     l'a - vais perdu
                      Bb7                    Eb                         Bb     /    F(7)              Bb \ \ (Block)
Et puis j'ai en - tendu siffler   Et c'était lui  qui_ me  cherchait

                   F(7)                                     Bb                              F(7)                                     Bb
Le p'tit oiseau de toutes les couleurs    Le p'tit oiseau de toutes les couleurs

 

                       F7                                             Bb                                           Eb       /       F(7)              Bb
Où tu m'emmènes,  dis   Où tu m'entraînes,  dis   Va pas si vite, dis   Attends - moi
                                 F7                                     Bb6                                    Eb       /       F(7)                Bb \ \ (Block)
Comme t'es pressé,  dis  T'as rendez-vous,  dis?  Là ou tu vas, dis   J'vais avec toi

(1)   F \     \   F \    \    F \    \    Bb \ \ (Block)

                  Bb7                       Eb                               Bb     /      F(7)               Bb
On est arri - vés  sur le port    Il chantait de   plus   en  plus fort
                            Bb7 \                        Eb \ \                            Bb \        /        F(7) \        Bb \ (Block)
S'est retourné,     m'a regardé,       Au bout d'la mer   s'est  en  - volé.

                              F7                                     Bb                                  Eb      /      F7                      Bb
J'peux_  pas voler,     J'peux pas nager,     J'suis prisonnier,  dis   M'en veux pas
                        F7                                              Bb6                                  F7                                        Bb
Hé !  bon voyage,  dis    reviens-moi vite,  dis   Le p'tit oiseau de toutes les couleurs
 

Coda :    F7                   Bb                            F7                                Bb          F7          Bb          F7          Bb      (Block)     
               Bon voyage!   Reviens vite, dis!   Bon voyage!
 

(1)  F \     \   F \    \    F \    \    Bb \ \ (Block)


