
Tino ROSSI - La paloma
G 4è
G                                                                D7 
Le soir ma mèr' nous chantait quand j'étais enfant
                                                              G
L'histoire d'un bateau perdu et d'un oiseau blanc
                                                           D7 
Un jour le bateau s'en va droit vers l'océ-an
                                                              G
Et seule, le cœur plein d'amour une fille attend
                                                  D7 
Le marin lui a dit : "n'oublie pas je t'aime"
                                                           G
L'hiver et le printemps elle attend quand même
                                                        D7 
Elle voit un oiseau blanc se poser près d'elle
                                                              C
Qui portait quelques mots au creux de son aile
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                                                     D7 
La paloma adieu, adieu c'est toi que j'aime
                                                                                       G
Ma vie s'en va mais n'aie pas trop de peine Oh mon amour adieu !
                                                     D7 
La paloma adieu, adieu c'est toi que j'aime
                                                                                       G
Ma vie s'en va mais n'aie pas trop de peine Oh mon amour adieu !

                                    D7
La la la lalala --- La la la lalala
                                    G
La la la lalala --- La la la lalala

G                                                              D7 
Elle prend tout contre son cœur le bel oiseau blanc
                                                             G
Tous deux ils sont repartis droit vers l'océ-an
                                                          D7 
L'amour ne meurt jamais j'ai vu deux colombes
                                                      G
S'envoler vers la mer dès que la nuit tombe
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http://www.youtube.com/watch?v=YPTZLF1rayg&feature=related


La Paloma (Tino Rossi)

G                                                      D7 
Lola sous le ciel brûlant près de Santiago
                                                        G
La voix d'un jeune pêcheur emplit les échos
G                                                      D7 
Lola, c'est pour toi Lola que je viens ce soir
                                                                      G
Chanter avec tout mon coeur ces mots plein d'espoir
                                                       D7 
Je ne peux franchir le bois qui nous sépareu
Le vent détourne ma voix, elle s'égare
Mais dans la pampa, je vois parmi les branches
Une paloma, bel-leu colombe blanche,
Paloma bel oiseau vole, vole là-haut-haut
Va là-bas porter à tire d'ailes l'amour d'un Roméo

Et la colombe prit dans son bec tout petit-i
L'aveu si doux de l'amant fidèle Puis dans les airs s'enfuit

La la...

Si a tu ventana llega una paloma
Trátala con cariño que es mi persona
Cuéntale mis amores bien de mi vida
Corónala de flores que es cosa mia
Ay chinita que si
Ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo.

Ô Paloma la nuit, le jour,
Dis-lui tout bas que je l'aime toujours.

La la la 

https://www.youtube.com/watch?v=IVT70RSk-EI
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