
Le bonhomme de neige

G                                                    D7
C'est l'hiver et le hameau tremblant
G                                     A7            D7
Est couvert d'un édredon tout blanc
C                    G                   A7                   D7
Mais dehors les enfants courent triomphants

G                             D7               G
Regardez le bonhomme de neige
                D7                                   G
Qui se dresse à l'orée du grand bois
                         D7            G
Il a l'air imposant le roi nègre
          D                        D7            G
Qui soudain serait blanc de froid

            D7                               G
C'est l'hiver ma chérie, je t’adore et je prie
                    D7                                      G
Pour qu’un ciel toujours bleu nous sourit
             D7                                        G 
Car l’amour bien souvent n’est aussi qu’un jeu d’enfant
                      D                D7                G
Qu’on voit fondre au soleil du printemps
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G                                                    D7
Un gamin l'a coiffé d'un chapeau
G                                                  A7            D7
Dans ses mains on pique un vieux plumeau
C                  G             A7            D7
Et l'on rit de son nez tout enfariné



G                             D7               G
Regardez le bonhomme de neige
                D7                                   G
Qui se dresse à l'orée du grand bois
                               D7              G
Tout le jour les enfants en cortège
           D               D7          G
Le saluent en criant de joie

            D7                               G
C'est l'hiver ma chérie, je t’adore et je prie
                    D7                                      G
Pour qu’un ciel toujours bleu nous sourit
             D7                                        G 
Car l’amour bien souvent n’est aussi qu’un jeu d’enfant
                      D                D7                G
Qu’on voit fondre au soleil du printemps

Juste plaquer les accords
            D7                               G
C'est l'hiver ma chérie, je t’adore et je prie
                    D7                                      G
Pour qu’un ciel toujours bleu nous sourit
             D7                                        G 
Car l’amour bien souvent n’est aussi qu’un jeu d’enfant
                      D                D7                G
Qu’on voit fondre au soleil du printemps

            D7                               G
C'est l'hiver ma chérie, je t’adore et je prie
                    D7                                      G
Pour qu’un ciel toujours bleu nous sourit
             D7                                        G 
Car l’amour bien souvent n’est aussi qu’un jeu d’enfant
                      D                D7                G
Qu’on voit fondre au soleil du printemps


