
Les gens 

Christophe Maé (2019) 

I. FaM7   Lam    Rém   Do   (2)  

  (Do)              FaM7                                      Lam                                     Rém                                    Do    

1.   Y’a des gens du voyage, y’a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage 
 Et y’a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des Jean d’Ormesson 
 Y’a des gens divers et y’a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d’Abidjan 
 Y’a des gens du Nord, des gens du Sud, des vies douces et des vies rudes   . 
 

R.  Et y’a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors 
      Et y’a des gens heureux, et d’autres qui brassent de l’or 
 

2.   Y’a des gens de la haute et y’a des gens d’en bas, y’a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scarlas 
 Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni 
 Y’a des Jean Valjean qui mangent leur peine, oui des vrais gens qui font de la peine 
 Des gens qui s’aiment et qui s’assemblent, des gens différents qui nous ressemblent 
 

 Refrain +  Instrumental 
 

 3.  Et y’a des gens de la nuit, y’a des gens du matin, des gens qui s’ennuient, des agents de mannequins 
 Y’a des gens qui saoulent et des gens soulageants, des gens qui rêvent la vie des autres gens  
 Y’a des gens changeants et y’a des gens stables, des affligeants et des remarquables 
 Des gens de l’Est, des gens à l’Ouest, des gens qui vont, d’autres qui restent 
 

 4.  Et y’a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants 
 Y’a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles  
 Y’a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens 
                                 FaM7                   Lam                           Sib                     Do                     FaM7   Lam   Rém   

 Y’a des gens gays et des sergents, et dans tout ça... Et dans tout ça, nous deux               . 
 
                         Do                     FaM7   Lam   Rém   
F. Et dans tout ça, nous deux,        . 
 Et dans tout ça, nous deux        . 
 Dans tout ça, nous deux,         . 
                     Do                   FaM7    
 Dans tout ça nous deux. 

Les Gens est une chanson composée par Denis Munoz et 
Christophe Maé. De son vrai nom Christophe Martichon, 
Christophe Maé est né en 1975. Touché par une maladie invalidante, 
il est obligé d’abandonner le tennis et le ski à l’adolescence et se 
tourne vers la musique. Il apprend à jouer de l’harmonica et de la 
guitare et entreprend des études de pâtisserie. Rapidement, il se 
produit dans des bars et des galas. En 2005, il est engagé pour tourner 
dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Il entame ensuite une carrière 
solo à succès, portée par les singles de ses différents albums : On 
s’attache, Parce qu’on sait jamais, Ça fait mal (2007), Dingue dingue dingue 
(2009), Tombé sous le charme, La poupée (2013), Charly (2013), Il est où le 
bonheur (2016)... 

 
Ayant participé à de nombreuses éditions de la Tournée des Enfoirés 

(au bénéfice des Restos du Cœur), Christophe Maé est également parrain 
de l’association Un sourire, un espoir pour la vie qui apporte son soutien 
aux enfants malades. Il habite dans le Sud de la France, avec sa 
femme Nadège et ses deux enfants, Jules et Marcel. 

 

De quoi la chanson parle-t-elle ? 
 

Les Gens se veut être un hommage à tous les “types de gens”, une 
mise en avant des différences, perçue comme une richesse à 
entretenir. Le refrain apporte toutefois à l’ensemble du texte une 
teinte de chanson d’amour. 

J’ai compris... 

“Christophe Maé” est un nom de scène. vrai faux 

Le chanteur a d’abord fait des études de pâtisserie. vrai faux 

Dans “Les Gens”, il regrette que tout le monde ne soit pas comme lui. vrai faux 

Auteurs :  Christophe Mae / Denis Munoz – Paroles © Warner Chappell Music France – v02 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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