
Ficelles - Ingrid St-Pierre 
 

Les jours et les saisons 
la couleur de mes yeux 
les paroles des chansons 
celles qu'on chantait à deux 
 
Le chemin de ta maison 
comment on se maquille les yeux 
la fête de tes enfants 
mais oublie pas mon nom 
 
Tes souvenirs d'avant 
tu sais je veillerai sur eux 
je les rattraperai au vent 
je te raconterai si tu veux 
 
Je nouerai des ficelles 
à tes souvenirs qui s'étiolent 
et le jour où ils s'envoleront 
moi j'en ferai des cerfs-volants 
mais oublie pas mon nom 
 
Je t'écrirai que je t'aime 
partout dans la maison 
et si tu m'oublies quand même 
juste en-dessous y'aura mon nom 
et je serai là pour de bon 
et je serai là pour de bon 
 
Je nouerai des ficelles 
à tes souvenirs qui s'étiolent 
et le jour où ils s'envoleront 
moi j'en ferai des cerfs-volants 
mais oublie pas mon nom 
 
mais oublie pas mon nom… 
  



FICELLES  Ingrid St-Pierre  

Tonalité :  A | A#  | B  | C  | C#  | D | D#  | E | F | F#  | G | G#  | A 

 

 D (XX0775)              G  

   Les jours et les saisons 

 A7                   D  

   la couleur de mes yeux 

 D                      G  

   les paroles des chansons 

 A7                        Bm  

   celles qu'on chantait à deux 

 

 

 D                     G  

   Le chemin de ta maison 

 A7                           D  

   comment on s'maquille les yeux 

 D                      G  

   la fête de tes enfants 

 A7                    Bm  

   mais oublie pas mon nom 

 

 

 D                      G  

   Tes souvenirs d'avant 

 A7                         D  

   tu sais je veillerai sur eux 

 D                      G  

   J'les rattraperai au vent 

 A7                        Bm  

   je te raconterai si tu veux 

 

 

 G                        A7  

   Je nouerai des ficelles 

                               D  

   à tes souvenirs qui s'étiolent 

                                Bm  

   et le jour où ils s'envoleront 

                                 G  

   moi j'en ferai des cerfs-volants 

 A7                        Bm  

   mais oublie pas mon nom 

 

 

 Instrumental :  D   G   A7   D  

                 D   G   A7   Bm  

                     G   A7   D  
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 D                        G  

   Je t'écrirai que je t'aime 

 A7                    D  

   partout dans la maison 

 D                          G  

   et si tu m'oublies quand même 

 A7                            Bm  

   juste en-dessous y'aura mon nom 

 G            A7         Bm  

   et je serai là pour de bon 

 G            A7          D  

   et je serai là pour de bon 

 

 

 G                     A7  

   Je nouerai des ficelles 

                              D  

   à tes souvenirs qui s'étiolent 

                               Bm  

   et le jour où ils s'envoleront 

                                  G  

   moi j'en ferai des cerfs-volants 

 

 

 A7                    Bm  

   mais oublie pas mon nom 

 G      A7            Bm  

   mais oublie pas mon nom 

 G      A7             D  

   mais oublie pas mon nom 

 G      A7           Bm  

   mais oublie pas mon nom 

 G       A7              D     D ... 

   mais oublie pas mon nom 
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