
 Tu   as    per-du    l’a-mour   de   ta    vie    tu       crois 

  que          plus   rien n’é-  xiste au-tour   de   toi.



 Ou-         vre ta    vitre  lais-se    le   so-  leil    en-     trer

  il  faut chan-ter pour ou-  bli-er chante a-vec-moi

 ne  t’en  fait__                  pas



 La           la    la    la    vie c’est          ça__.

 ne  t’en  fait__                  pas

La           la    la    la    vie c’est          ça__.



 Toi qui n’a  per-sonne  à    qui  par- ler    tout      bas

 per-    sonne pour te    ser-rer dans ses bras

 ou-       vre    ta    fe-  nê- tre   de-  hors c’est l’é-__    té

 par-

 ler tout___   bas_________________  te  ser- rer 

 dans ses         bras________________  fe-nê-



 il faut chan-ter pour ou-   bli-  er chante a-vec moi!

 ne  t’en  fait__                  pas

 La           la    la    la    vie c’est          ça__

 -tre  de-  hors c’est l’é-_________    té



 La           la    la    la    vie c’est          ça___

 ne  t’en  fait__                   pas

 vie c’est ça

 vie c’est ça

 vie c’est ça

 on    ne   sait pas         on  ne sait       ja-mais



   ja-         mais

 de-  main la    vie       pour-rais  t’ap-     por-  ter

    ( le)   bon-heur dont tu    as    rè-       vé___



   Toi qui tra-vailles tous les jours au même en-      droit  tous_ 

 les jours c’est  le   mê- me   com-  bat  lais—



 -sent tes en-   nuis mets tout ça     de   cô-         té            il     faut chan-

 ter pour ou-   bli-  er chante a- vec moi 



 ne  t’en  fait__                     pas__

 ne  t’en  fait__                   pas____

 La

 la    la    la    vie   c’est       ça___.



 ne  t’en  fait___                pas____

 La           la    la    la      vie   c’est        ça__

    la    la    la    vie c’est         ça__

  La           la    la    la    

 La           la    la     la    



 ne   t’en      fait___                           pas____

    vie c’est       ça__

la    la      la       vie      c’est            La                  la        la       la    

  vie c’est       ça__         vie c’est  ça__              c’est   ça__

la      la      la       vie      c’est



    vie c’est           La                  la      la        la        vie    c’est          ça__

 La                  la      la        la        vie    c’est          ça__

Chante

 mets un peu de     plai-  sir___


