
Ballade à Toronto - Jean Leloup 

Capo 1 
2 notes pour intro 

Am Em F6 Em (3X) 

Am 	 Em 
Aujourd'hui la fumée d'incendie a jaunis le ciel et rougis le soleil 

F6 	 Em 
Les étoiles du nord nous rappelle la mort et tu m'appelles encore 

Am 	 Em 
Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver 

F6 	Em 
regarde les étoiles 

Am 	Em 	F6 	 Em 
Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route nous devrons nous arrêter 

	

Am 	Em 	 F6 	Em 
Tant qu'il y aura des rivières nous pourrons nous baigner 

	

Am 	 Em 	 F6 	Em 
et tant qu'il y aura le feu nous irons peu a peu été comme hiver 

F 	C 	E 	Am 

	

Vagabond, millionnaire, amoureux 	zilliardaire 
F 	C 	E (pause après la note) 

Vagabond, millionnaire, amoureux 

Am 	C 	 Em 
Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne 

F6 ' 
reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement 

Em 
ou la honte ou les tourment de ne pas avoir compris, à temps, attend j'ai 
quelque chose a te dire 



A - O 
E-0-3-- 

AmEm F6 Em (2X) 

Am 	Em 	F6 	 Em 
Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route nous devrons nous arrêter 

Am 	Em 	 F6 	 Em 
Tant qu'il y aura des rivières nous pourrons nous baigner 

Am 	 Em 	 F6 	 Em 
et que plus jamais rien ne redoute d'autre destin que celui du doute 

Am 	 Em 	F6 
Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto 

Em 	 F 
et ce jour sur cette plage du lac Ontario 

C 	E 	Am 
millionnaire, amoureux zilliardaire 

F 	C 	 E 	Am 
Vagabond, millionnaire, amoureux 


