
                                                                                                                                 Chante – Michel Fugain 
                                                                                                                           D u d U D u d u D u d U D u d u 
             3333             1313           1211           3335               0343 Intro :  Cm7           Fm7          Bb7          EbM7          AbM7         D7              G   /  G7       Cm         Ah  yah   yah       Ah  yah  yah        Ah  yah  yah        Ah   yah   yah  
Cm7                           Fm7                          Bb7                                                       EbM7   /   Cm7 Chante  la vie, chante    com-me si tu devais mourir de-main 
            AbM7                                                              Dsus4 /  D7       G      /      G7               Cm Com-me si plus rien n'avait d'impor-tan - ce,    chan - te,  oui  chante 
                                                                                     (2233) 
 Cm7                        Fm7                       Bb7                                                                                 EbM7   /   Cm7 Aime  la vie,  aime   comm’un voyou, comme un fou, comme un chien 
            AbM7                                               Dsus4   /   D7        G    /     G7              Cm Com-me si c'était ta dernière chan - ce,    chan-te,  oui  chante 
 Fm             /              Bb                           Eb                        Fm7          /           Bb              Eb  

    Tu peux par-tir   quand tu veux   et tu peux dormir    où tu veux 
D                                       Gm                                         Rêver d'une fille,    prendre la Bastille    
D7                                                 G (Block)  /    G7    ou claquer ton fric au jeu         Mais n'oublie pas. 
 

 
Cm7                              Fm7                         Bb7                                                      EbM7    /   Cm7 Chante  la vie,   chante   com-me si tu devais mourir de-main            AbM7                                                              Dsus4 /  D7        G       /     G7               Cm Com-me si plus rien n'avait d'impor-tan - ce,    chan - te,  oui  chante 
                                                                                    (2233) 
  Cm7                        Fm7                  Bb7                                                   EbM7   /   Cm7 Fête,   fais la fête   pour un amour, un ami ou un rien 
           AbM7                                                         Dsus4 /  D7          G      /      G7               Cm Pour oublier qu'il pleut sur tes va-can - ces,    chan - te,  oui  chante 
 Fm          /          Bb                           Eb                          Fm7         /          Bb               Eb  

    Et tu ver-ras  que c'est bon   de lais-ser tomber    sa rai-son 
D                                                 Gm Sors par les fenêtres,    marche sur la tête    
D7                                                  G  (Block)  /    G7    pour changer les tradi-tions       Mais n'oublie pas 
  

Cm7                              Fm7                         Bb7                                                      EbM7   /   Cm7 Chante  la vie,   chante   com-me si tu devais mourir de-main 
            AbM7                                                              Dsus4 /  D7        G       /     G7               Cm Com-me si plus rien n'avait d'impor-tan - ce,     chan - te,  oui  chante  
 
Cm7        Fm7        Bb7        EbM7  /  Cm7        AbM7        D7        G   /  G7        Cm        Cm7… 


