
Je serai là
Slimane

Version Guitare sans Capo

Em C
Quand le temps sera passé, sur ma vie et mes amours

D Am
Quand les rires de mon enfant auront résonné un jour

Em C
Quand les rides sur ton front auront décidé d'rester

D Am
Quand il y aura plus de souvenirs que de moments à passer

Em
Je serai là

C
Maman je serai là

D Am
Sois tranquille ton fils sera là

Em
Je serai là

C
Maman je serai là

D Am
Dors tranquille ton fils sera là

Em
Quand il y aura plus de bougies 

C
que de gâteaux à ton anniversaire

D Am
Quand tu seras ma maman mais aussi sa grand mère

Em
Quand ta beauté se sera fait la malle 

C
et laissera place à ton charme

D
Quand dans la rue on te demandera 

Am
avez-vous besoin d'aide madame

Em
Je serai là

C
Maman je serai là

D Am
Sois tranquille ton fils sera là

Em
Je serai là

C
Maman je serai là

D Am
Dors tranquille ton fils sera là

Em
Quand tu seras sur ton dernier lit 

C
je te chanterai des chansons

D Am
Tu pourras dormir en paix dans les bras de ton garçon

Em
Mon enfant aura pris de l'âge 

C
mais tu lui auras appris l'amour

D Am
Le respect, le partage pour quand viendra son tour.
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Em
Je serai là

C
Maman je serai là

D Am
Sois tranquille ton fils sera là

Em
Je serai là

C
Maman je serai là

D Am
Dors tranquille ton fils sera là

Em C
Quand tu t'en iras et que tu nous auras laissé

D Am
Des milliers de je t'aime et ta force pour continuer
Em C
Quand tu t'en iras et que ma vie sera passée   

D
Que mon enfant prendra soin de moi 

Am
on ne t'aura pas oubliée
Em
...
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