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1-Les rois   du monde               vivent au   som-met                     Ils ont  la  plus     belle vue     mais  y'a   un   mais
   E           B    B7          E    

  
Dou                           dou dou   Dou                           dou dou   Dou                        dou dou      Dou                            dou dou 

     
    

     
 

    


   
Dou                 dou dou             Dou                  dou dou            Dou              dou dou                Dou                  dou dou    

Dou   dou                                  Dou  dou                                   Dou dou                                    Dou  dou                   
  

  


  
   

  
    




 



 9 



 

 




  

Ils  ne savent  pas     ce qu'on pense  d'eux en  bas                     Ils ne savent pas      qu'i -ci     c'est nous  les  rois

   A          E        Fm7          B    

  
Dou                           dou dou   Dou                            dou dou   Dou        dou dou     qu'i   -ci    c'est nous les   rois    

     
    

   
                 



   Dou dou                                    Dou    dou                                 Dou dou                    qu'i   -ci    c'est nous les   rois

Dou               dou dou               Dou                dou  dou             Dou       dou dou      qu'i  -ci     c'est nous les   rois   
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Les rois du monde         font    tout c'qu'ils  veulent                  Ils ont  du monde au-tour d'eux mais  ils  sont seuls   
   E        B       B7             E    

  
Pa                          pa pa           Pa                               pa   pa    Pa                         pa   pa           Pa                               pa  pa

     
    

     
 

    


   
Pa    pa                                      Pa      pa                                    Pa   pa                                       Pa     pa     

Pa                pa   pa                    Pa                   pa pa                 Pa               pa pa                       Pa                    pa   pa 
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on   peur  de   tout                  C'est qu'ils con-fondent      les chiens et   les  loups                    Ils  font des pièges      où  ils 
   


   B B7            E        A      
   

Ta la dam          ta la dam          Ta la dam        ta la dam         Ta la dam        ta la dam           Ta la dam      ta la dam

   
     

                    
   Dam             dam        dam

    
  

   


    
Dam              dam            dam  Dam                dam        dam    Dam              dam         dam      Dam             dam        dam
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tom-b'ront un  jour                   Ils   se pro-tègent       de tout  même de l'a     -mour                 Les  rois du monde   

   E        Fm7         B         E    
    

Ta la dam          ta la dam       Ta la dam      ta la dam                Ta la dam         ta la dam    Les              rois               du 

      
     

    
  

    
      

    
  

     
 



 
Dam                dam            dam Dam             dam        dam        Dam                  dam         dam 

Dam                dam            dam Dam             dam        dam        Dam                 dam         dam    Les               rois               du 
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se battent entre eux                 C'est qu'y'a d'la place,  mais pour  un pas pour deux                  Et nous en bas       leur guerre  
   B        B7          E        A      

 
monde                  se battent
                                     entre eux                             Mais

          
  


Pour              un pas 
                               pour deux                        Car 

         
 

  


monde                  se battent
                                     entre eux                             Mais

         


Pour              un pas 
                               pour deux                         Car
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on     la     f'ra   pas              On    sait     même pas pour -quoi            tout    ça       c'est  jeux   de   rois

   E          Fm7          B     
    

 
On                     la                f'ra               pas                    Car               tout    ça       c'est   jeux  de   rois

 
 

   
  

                

    
On                     la                f'ra                pas                    Car               tout    ça       c'est   jeux  de   rois
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On   sait qu'le temps                              C'est comme le vent

         
On s'fout pas mal   de     la   mo- 

       

  
 g'noux On sait qu'le tempsc'est comme le vent  De   vi  -vre   y'a  qu'ça d'im-por-   -tant On s'fout  pas mal   de    la    mo-

sert                       Nous             on           sait                        qu'le                           temps                    Mais                                             

  
g'noux On sait qu'le tempsc'est comme le vent  De   vi  -vre   y'a  qu'ça d'im-por-   -tant On s'fout  pas mal   de    la    mo-

sert                         On                             sait                        qu'le                           temps                    Mais       
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-rale                                                             ah  


on                                 fait   pas d'mal 

  on                                 fait   pas d'mal                                 Nous        on         

 -rale On   sait bien qu'on fait pas d'mal  Nous  on  fait   l'a-mour on   vit   la   

                            
-rale On   sait bien qu'on fait pas d'mal  

           

  
on                                 fait   pas d'mal   Nous                      on                           

-rale On   sait bien qu'on fait pas d'mal  Nous  on  fait   l'a-mour on   vit   la          
         

             
on                                 fait   pas d'mal 

-rale On   sait bien qu'on fait pas d'mal                
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