
Jʼai deux maisons

Tu te réveilles parfois chez ton papa
Tu fais des rêves souvent chez ta maman
Car tes parents ont décidé sans toi
Quʼon ne vivrait pas ensemble tous les trois

" Ton petit cœur bat fort pour une raison,
" Cʼest normal mon chéri, tu dis : 
" “Jʼai deux maisons!
" Jʼai tout par deux, tout par deux, 
" la moitié du temps!”
" Mais je te le promets mon grand,
" Ils tʼaiment, tes parents.

Au mois de juillet, on voyagera
Ce parfum dʼété, tu lui raconteras.
Tu le penses très fort souvent tout bas :
On sʼamusait bien, mais tu nʼétais pas là!

" Ton petit cœur bat fort pour une raison,
" Cʼest normal mon chéri, tu dis : 
" “Jʼai deux maisons!
" Jʼai tout par deux, tout par deux, 
" la moitié du temps!”
" Mais je te le promets mon grand,
" Ils tʼaiment, tes parents.

Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens
Quand tu le voudras, même avant dix ans.
Tu vois ce nʼest pas simple la vie des grands
Je voulais te le dire, écoute mon enfant...

" Ton petit cœur bat fort pour une raison,
" Cʼest normal mon chéri, tu dis : 
" “Jʼai deux maisons!
" Jʼai tout par deux, tout par deux, 
" la moitié du temps!”
" Mais je te le promets mon grand,
" Ils tʼaiment, tes parents.
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♩ = 136

Couplet

Mi m % La m % % Si 7 Mi m La m / Si 7

Mi m % La m % % Si 7 Mi m %

Refrain

Sol Si 7 Mi m Do Sol Ré Mi m Do

Sol Si 7 Mi m Do Sol Ré Mi m Do 6

Couplet :

    Tu te réveilles parfois chez ton papa
Mi m!! ! ! !     La m

   Tu fais des rêves souvent chez ta maman
La m!! ! !    Si 7!  Mi m           La m / Si 7

    Car tes parents ont décidé sans toi
Mi m!! ! ! !                La m

    Quʼon ne vivrait pas ensemble tous les trois
La m!! ! !        Si 7!   Mi m
!!

Refrain :

Ton petit cœur bat fort pour une raison,
Sol          Si 7! ! Mi m!! ! Do

Cʼest normal mon chéri, tu dis : “Jʼai deux maisons!
! Sol! ! ! Ré     Mi m!! !      Do

Jʼai tout par deux, tout par deux,   la moitié du temps!”
       Sol                   Si 7! ! Mi m!!         Do

Mais je te le promets mon grand, Ils tʼaiment, tes parents.
!   Sol! ! ! ! Ré           Mi m! ! ! Do

Jʼai deux maisons
(grille dʼaccords) - paroles et musique : Xavier STUBBE
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