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 Am Am G Am 

A tous ceux qui partent, tchin tchin tchin 

 Am A7 Dm A7 Dm 

A tous ceux qui restent, tchin tchin tchin 

 F Dm G Am Dm 

A tous ceux qui tombent, tchin tchin tchin 

 E Am G Am 

A tous ceux qui sombrent, tchin tchin tchin 

 

 

Je lève mon verre, tchin tchin tchin 

A vous tous mes frères, tchin tchin tchin 

Je veux chanter pour vous, tchin tchin tchin 

Et vous saluer debout, tchin tchin tchin 

 

 

 

 Am Am G Am 

Toi qui ce soir as perdu, tchin tchin tchin 

 Am A7 Dm Dm A7 Dm 

Toi qui ce soir est battu, tchin tchin tchin 

 F Dm G Dm 

Je veux croire mon frère, en vidant ce verre 

 E Am  

Je veux croire encore à ton espoir 

 

 

Toi qui n'as plus de maison, tchin tchin tchin 

Toi qui n'as plus de raison, tchin tchin tchin 

Je veux croire mon frère, en vidant ce verre 

Je veux croire encore à ton espoir 

 

 

 

A tous ceux qui partent, tchin tchin tchin 

A tous ceux qui restent, tchin tchin tchin 

A tous ceux qui tombent, tchin tchin tchin 

A tous ceux qui sombrent, tchin tchin tchin 

 

 

Toi qui pleures ta liberté, tchin tchin tchin 

Toi qui encore est tombé, tchin tchin tchin 

Je veux croire mon frère, en vidant ce verre 

Je veux croire encore à ton espoir 

 

Toi qui es seul sans ami, tchin tchin tchin 

Toi qui cherche dans la nuit, tchin tchin tchin 

Je veux croire mon frère, en vidant ce verre 

Je veux croire encore à ton espoir 

 

 

Au blé qui s'élève, tchin tchin tchin 

La prison qui s'ouvre, tchin tchin tchin 

A l'enfant qui pleure, tchin tchin tchin 

A l'oiseau qui vole, tchin tchin tchin 

 

Je lève mon verre, tchin tchin tchin 

A vous tous mes frères, tchin tchin tchin 

Je veux chanter pour vous, tchin tchin tchin 

Et vous saluer debout, tchin tchin tchin 

 

A tous ceux qui partent, tchin tchin tchin 

A tous ceux qui restent, tchin tchin tchin 

A tous ceux qui tombent, tchin tchin tchin 

A tous ceux qui sombrent, tchin tchin tchin 
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