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Il met de la magie mine de rien dans tout ce qu'il fait  
   Met ......................de..... la   ma - gie................................. 

 
Il a le sourire facile mê-me pour les imbéciles  
   Et .................................. il     sou – rit ................ 

 
Il s'amuse bien il n'tombe ja-mais dans les pièges  
    Il .....................ne  tombe  ja- mais ........................... 

 
Il s’laisse pas é-tourdir par les néons des manèges                      
......Dans ..........................au-cun  piè-.....................-ge 
 
Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces  
   Vit.....................sa  vie ............................. 

 
Que font autour de lui le-es poissons dans la nasse  
        Dans..............................la  nas-......................-se 
 
         Tous   Il est li-...-bre Max / Il est li-....-bre Max /  
                   Y'en a même qui di-sent qu'ils l'ont vu voler...  
 
Il travaille un p'tit peu quand son corps est d'accord  
   Un................................ p'tit    peu ............................ 
 

Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort         
          Sans...........................................ef-fort ............... 



Dans l'pa-nier de crabes /   il   n'joue pas les homards  2/4 
            Joue......................pas les ho-    -mards ................... 
 

Il n'cherche pas à tout prix à      faire des bulles dans la mare  
       s’a-...............................muse dans la    ma-.........................-re 

 
        Tous    Il est li-...-bre Max / Il est li-....-bre Max /  
                  Y'en a même qui di-sent qu'ils l'ont vu voler...  

Instrumental 4 mesures 

  Il r'garde autour de lui a - vec   les yeux de l'amour  
       R’ga- ..................-rde  au-tour de  lui ........................ 

 
Avant qu't'aies rien pu dire il t'aime déjà au départ  
   T’ai-..................................-me  au         dé-pa...............rt 

 
Il n'fait pas de bruit /  il    n'joue pas du tambour 
      Il..........................fait pas de       bruit................... 

  
Mais la statue de marbre lui   sourit dans la cour  

           Joue............................dans la   cour................... 
 

      Tous   Il est li-...-bre Max / Il est li-....-bre Max /  
                Y'en a même qui di-sent qu'ils l'ont vu voler...  

Pont :  
   S       ……………………………………..     Dam da la….. dam da la…                                     

AH   Dam…...dam da la…../  Dam da la…..dam da la…   (Bis) 
 



              S       1  2  3  Palala La........... Pa la  // Palala La...........Pa la    3/4 
             AH                                    La......Pa la  //                   La......Pa la   
 
             SAH   Dam…...dam da la……../ 

 
Et bien sûr toutes les filles lui font les yeux de velours  
    Tou.............................................tes les fil.....................les 

 
Lui pour leur faire plaisir il leur raconte des histoires  
     Ont..................................................................es-poir 
 
Il les emmène par       de- ...-là  les labours  
    Là........................dans les la-bours .............. 
 
Chevaucher des licor-nes à     la  tombée du soir  
       Tard...............................dans le soir.................... 
 
      Tous   Il est li-...-bre Max / Il est li-....-bre Max / 
                Y'en a même qui di-sent qu'ils l'ont vu voler...  
 
Instrumental 4 mesures 

Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur  
                Pas.................................. d'ar-....-gent................... 

 
Il va parler souvent aux habi-tants de son coeur  
   Dans...................................son cœur................. 
 

Qu'est-ce qu'ils s'racontent, c'est ça qu'il faudrait savoir  
                       On.........................aim ’rait sa-....-voir................. 



Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard    4/4 
          Dans ..........................son  re- gard.........................  
 

  Tous   Il est li-...-bre Max / Il est li-....-bre Max /  
            Y'en a même qui di-sent qu'ils l'ont vu voler... (Bis) 
           
           Et   2 Fois a cappella avec le public 

 


