
Desjardins Ingrid St-Pierre 

Tous 

D                                           Bm         F#m 

Même si j’connais par coeur toutes les chansons de Desjardins  
D                     F#m (BM)                      

j'ai pas pour autant le pouce vert et j'connais pas le nom Latin  
G                                 A                                    Bm 

de toutes les fleurs de la planète, j'suis pas comme toi mais t'inquiète  
G                              A                     D           

j’ferai un effort monumental pour garder mes plantes artificielles  
 

D                Bm                 F#m      

J'suis pas aussi disciplinée ou même du type très très rangée  
     D                    F#m                      
le bon mot s’rait bordélique ou tempérament artistique 

G                      A                             Bm 
les preuves sont faites et véridiques pas besoin du biologique 

G                            A                             D           
mis à part ces futilités, toi et moi c'est du copier coller 
 

REFRAIN (sopranos) 

G                                 A                                Bm 
Un ange en espadrilles sous un imper un peu trop grand 

     G                                A                        Bm 
C'est pas parce que je suis ta fille que j'te dis ça, c'est évident 

    G                           A                                       D    Bm 
Mais quand tu passes à petits pas les gens se retournent les yeux grands 

   G                               A                                  D 
Mais quand tu passes à petits pas le ciel est simple figurant 
 

Tous 

D     Bm ?        G 

tam da la dam dam 

A                Bm 
tam da la dam dé 
G             A 
tam lam pa pa pam  
D            G      A      D 
tam da la dam dam dam 
 

 



D          Bm       F#m      

Quand le sage montre la lune l'imbécile regarde le doigt 
D                F#m (BM)                     

Quand le sage montre la lune toi tu ne regardes pas 
G                         A                                  Bm 

Tu la connais bien déjà et tout le monde sait qu'entre elle et toi 
G                                    A                    D           

Y'a comme une amitié une ressemblance un je’n-sais-quoi 
 
REFRAIN (sopranos) 
 

Tous 

D      Bm         G 

tam da la dam dam 
A                 Bm 
tam de la dam dé 
G     A            Bm 
tam lam pa pa pam  pa pam 
G      A      
pam da la pam 
 
D          G 
tam da la tam dam 
A               Bm 
tam da la dam dai 
G      A        Bm 
tam lam pa pa pam   pam 
G      A            
pam da la pam 
D       G      A D 
tam da lam dam dam dam 


