
LA PHILOSOPHIE 

Capo 3                                                                Latin PopBossa 
       La7                                          Rem                    
 C'est une jolie bande de joyeux fêtards 
     Sol7                                                                Do  
 Qui se couchent à l'aurore et se lèvent très tard 
            Fa                                        Rem       Mi  
 Ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare 
      Lam                                       Fa        Mi7    
 Ils n'ont dans la vie que cette philosophie 
 
Refrain 
       Lam                                                  Mi7  
 Nous avons toute la vie pour nous amuser 
      Mi7                                                      Lam  
 Nous avons toute la mort pour nous reposer 
       Lam                                                  Mi7  
 Nous avons toute la vie pour nous amuser 
      Mi7                                                      Lam  
 Nous avons toute la mort pour nous reposer 
 
       La7                                                      Rem                    
 Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant 
     Sol7                                                  Do  
 Saluer la pleine lune, célébrer le printemps 
        Fa                                                     Rem            Mi  
 Si bien qu'pour travailler ils n'ont plus guère le temps 
      Lam                                      Fa       Mi7    
 Ils n'ont dans la vie que cette philosophie                          Refrain 
 
       La7                                          Rem                    
 Et je me reconnais en eux assez souvent 
     Sol7                                                          Do  
 Comme eux, je gaspille ma vie à tous les vents 
        Fa                                                    Rem        Mi  
 Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants 
      Lam                                      Fa         Mi7    
 Ils n'ont dans la vie que cette philosophie                         Refrain 



LA PHILOSOPHIE 

 
       La7                                                       Rem                    
 S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre 
     Sol7                                                                       Do  
 Et, comme eux, soyez fous, et, comme eux, soyez ivres ! 
        Fa                                          Rem       Mi  
 Car leur seule folie, c'est vouloir être libres 
      Lam                                       Fa       Mi7    
 Ils n'ont dans la vie que cette philosophie                             Refrain 
 
 
       La7                                          Rem                    
 Ils vieilliront aussi ; qu'ils restent ce qu'ils sont 
     Sol7                                                 Do  
 Des viveurs d'utopie aux étranges façons 
        Fa                                                 Rem             Mi  
 Des amants, des poètes, des faiseurs de chansons 
      Lam                                       Fa       Mi7    
 Ils n'ont dans la vie que cette philosophie                             Refrain 
 
 
       La7                                          Rem                    
 Et je me reconnais en eux assez souvent 
     Sol7                                                          Do  
 Comme eux, je gaspille ma vie à tous les vents 
        Fa                                                     Rem        Mi  
 Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants 
      Lam                                       Fa        Mi7    
 Ils n'ont dans la vie que cette philosophie                  Refrain 2 Fois 
 
 
 


