
Double papa
Aldebert & Calogero

Version Guitare Capo 2

Intro
Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Em Em/D
Il était une fois le fruit d'un amour hors pair
Em/C# Cmaj7
L'histoire de Camille et de ses deux pères
Em Em/D
L'important, tu sais ma fille, ce n'est pas toujours
Em/C# Cmaj7
De donner la vie, mais de donner l'amour

Em Em/D
Nous sommes tes ailes, deux papas pour toi
Em/C# Cmaj7
Deux ils, sans elle, on s'est battu pour ça
Em Em/D
Apollo résonne quand sur Terre tu poses le pied

Em/C# Cmaj7
Un petit pas pour l'homme, un grand pour la paternité

G D/F# Am
     Enfin, nous voilà, famille si fière, ma chère
C
Tu troubles nos voix
G D/F# Am
     La vie ne tient qu'à une fille, un père repère
C
Un double papa
Em D Am C
     Ah ah    Un double papa     

Em Em/D
Railleries et dédain, tout ça va de pair
Em/C# Cmaj7
Rien ne nous atteint quand la tendresse opère
Em Em/D
Laisse le feu des débats attiser les problèmes
Em/C# Cmaj7
Devant tant de joie, il s'éteint de lui-même

Em Em/D
Vivons de rires capturés, de ricochets sur les lacs
Em/C# Cmaj7
De volcan dans la purée et de sauts dans les flaques
Em Em/D
On le sait, tout ira bien tant qu'on verra ce symbole
Em/C# Cmaj7
Ce cœur avec les deux mains aux fenêtres des écoles

G D/F# Am
     Enfin, nous voilà, famille si fière, ma chère
C
Tu troubles nos voix
G D/F# Am
     La vie ne tient qu'à une fille, un père repère
C
Un double papa
Em D Am C
     Ah ah    Un double papa     
Em D Am C
     Ah ah    Un double papa     
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D/F# G
     Trouverai-je un beau jour
D/F# G
     La rime assez forte
B7 Em
     Pour vous dire tout l'amour
Cm
Que je vous porte ?

Em Em/D
Avant que le temps ne lézarde cette photo de famille
Em/C# Cmaj7
Tes deux grand-mères te regardent entrer dans la vie
Em Em/D
Il était une fois le fruit d'un amour hors pair
Em/C# Cmaj7
L'histoire de Camille et de ses deux pères

G D/F# Am
     Enfin, nous voilà, famille si fière, ma chère
C
Tu troubles nos voix
G D/F# Am
     La vie ne tient qu'à une fille, un père repère
C
Un double papa
Em D Am C
     Ah ah    Un double papa     
Em D Am C Em
     Ah ah    Un double papa           
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