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Refrain 7
EEST LETEMPS DE AT'OS
Celuî dès rêt's et puls des copalns
On a le mêm'tempo
Enfie nous 1fo jamais de pepins
CEST LEîEMPS DES ADOS
Celul des rêt's et puis des copains
On a Ie mêm'tempo
Entre nous t'a jomals de péplns
ll t'a Brlc' et Tftouan et toi bien sût Aym'rtc
Avec vous oui Ia vie c'est magiqu'
On qim'tous se retrouver et rcfai/ Ie mon{
On se sent homm' dewnt unc blon{
flEST LETEMPS DESÂDIOS
Celui des rêv's et puis des copaîns
On o le mêm'tempo
Entre nous 1/a jomaîs de pépins,

Couplet 7

le

pens' si $ouvent à cet été tur la plagt
Qn avoit nogé tous les deux loin du rivag'
On se sentoît libls et bercés par I'océan
On étalt des dleux conqaémnb
Refrain

2

Refroin

3

CEST LE TEMPS DES ATOS

CEST LE TEMPS DES AT,/OS

Celui des rêt's et puis des copoins
On o le mêm'tempo
Entre nous t'a jamais de péptns

Celui des rêt's et puis des copoins
Ah ! que d'eldorodos
lmoglnés au petlt matîn

C'EST LE TEMPS DES ADIOS

rEST LE TEMPS DES ADOS
Celuî des rêt's et puis des omls
Entre nous c'est sî lort et si heau

Celui des rêt's et puts des copa|ins
Ah ! que d'eldorados

lmaginés au petlt matin
II y'a Bric'etTitouan Aym'rtc et Elodie
Cette chonson Cest pour ell' aussi
Ma princess' aux gronds yeux
Au sourll meruellleux
Oui pour moi tu es lo plus tolie
(EST LE TEMPS DES AD,OS

On est pofs pour la vîe
tl ry'a BriC etTitouon Aym'rlc et Elodie
Cette chanson c'est pour ell' aussl
Ma prtncess' aux gronds yeux

Celuî des rêfs et puls des capalns
On o le mêm'tempo

puis des copains
Celuî des rêt's
On a le mêm'tempo

Entre nous ,/a jamats de pépins

Entre nous

Couoleç,2

Coda

la vie essaye de nous séporct
Nous on lul tlendm tê', contre vents et maÉet
On s'rassemblera on sera sur le pied {guent
Avec nous il t'o rïen ù faîl

CEST LE nEMPS DES ATOS
Celui des rêfs et puis des æpains
CEST LETEMPS DES AI'IOS

Si un Jour

Au souril merveîlleux
Oui pour mol tu es la plus

jolie

CEST LE TEMPS DES AÙOS

a

t'o

fumats de pépins

