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CAPO5
Do, Sol, Lam, Fa

Do(2)     Sol(2)
Y a des gens du voyage Y a des gens qui voyagent
      Lam(2)         Fa(2)
Des gens qui restent Et des gens de passage

Do(2)            Sol(2)
Y a des gens qui planent Et ceux qui touchent le fond
      Lam(2)              Fa(2)
Des gens qui dorment Et des Jean d'Ormesson

Do(2)   Sol(2)
Y a des gens d'hiver Et y a des divergents
      Lam(2)             Fa(2)
Des gens qui espèrent Et des gens d'Abidjan

Do(2)        Sol(2)
Y a des gens du Nord, des gens du Sud
              Lam(2)   Fa(2)
Des vies douces ..Et des vies rudes

Refrain
                   Do(2) Sol(2)

Et y a des gens heureux………...
              Lam(2)     Fa(2)
Des vies tristes qui dorment dehors

                   Do(2) Sol(2)
Et y a des gens heureux………...
        Lam(2)          Fa(2)
Et d'autres qui brassent de l'or

Do(2)        Sol(2)
Ya des gens de la haute Et y a des gens d'en bas
            Lam(2)            Fa(2)
Y a des gentils, des gendarmes Des junkies et des scarlas
Do(2)             Sol(2)
….Des gens qui pleurent, des gens qui rient
      Lam(2)          Fa(2)
Des….. Teddy Riner et des Carla Bruni

Do(2)     Sol(2)
Y a des Jean Valjean….Qui mangent leur peine
Lam(2)                   Fa(2)
….Oui des vraies gens…. qui font de la peine
Do(2)          Sol(2)
….Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent
                Lam(2)          Fa(2)
Des gens différents…. qui nous ressemblent

Retour au refrain
                   Do(2) Sol(2)

Et y a des gens heureux………………………...
(….)

Pont musical (X2)
Do(2)Sol(2),Lam(2), Fa(2)

Do(2)   Sol(2)
Y a des gens de la nuit Y a des gens du matin
      Lam(2)             Fa(2)
Des gens qui s'ennuient Des agents de mannequins

Do(2)      Sol(2)
Y a des gens qui saoulent Et des gens soulageant
      Lam(2)   Fa(2)
Des gens qui rêvent La vie des autres gens

    Do(2)         Sol(2)
Et y a des gens changeants...Et y a des gens stables
Lam(2)       Fa(2)
…..Des affligeants et des remarquables
Do(2)       Sol(2)
…..Des gens de l'Est Des gens à l'Ouest
                    Lam(2)     Fa(2)
Des gens qui vont D'autres qui restent

Retour au refrain
                   Do(2) Sol(2)

Et y a des gens heureux………………………...
(….)

Changement d’octave
           Do(2)          Sol(2)

Et y a des indignés, des indigents
              Lam(2)       Fa(2)
Des déjantés, des commerçants

         Do(2)                Sol(2)
Y a des gens simples, des gens seuls
                       Lam(2)     Fa(2)
Des gens chanceux et des gens humbles

    Do(2)     Sol(2)
Y a des amants, des dirigeants
                Lam(2)     Fa(2)
Des gens qui en bavent Et des braves gens

          Do(2)          Sol(2)
Y a des gens gays et des sergents
                 Lam(2)            Fa(2)
Et dans tout ça…….Et dans tout ça, 

Do(2)          Sol(2)    Lam(2)            Fa(2)
Nous deux………………………….Et dans tout ça,

Do(2)          Sol(2)    Lam(2)            Fa(2)
Nous deux…………………………...Dans tout ça, 

Do(2)          Sol(2)    Lam(2)            Fa(2)
Nous deux……………………………Dans tout ça,

Do(2)          Sol(2)    Lam(2)            Fa(2)
Nous deux………………………...Et dans tout ça, 
          Do(1)
Nous deux.
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