Chansonnier - 2007

1

Claude François - Alexandrie Alexandra
Ah Aaah
Ah Aaah
Voiles sur les filles
Barques sur le Nil
Je suis dans ta vie
Je suis dans tes bras
Alexandra Alexandrie
Alexandrie où l'amour danse avec la nuit
J'ai plus d'appétit
Qu'un Barracuda
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens pas
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens pas
Alexandrie
Alexandra
Alexandrie où l'amoue danse au fond des draps
Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid
Les sirèn's du port d'Alexandrie
Chantent encore la même mélodie wowo
La lumière du phare d'Alexandrie
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse.
Ah Aaah
Ah Aaah
Voiles sur les filles
Et barques sur le Nil
Je suis dans ta vie
Je suis dans tes draps
Alexandra Alexandrie
Alexandrie où tout commence et tout finit
J'ai plus d'appétit
Qu'un Barracuda
Je te mangerai crue si tu n'me retiens pas
Je te mangerai crue si tu n'me retiens pas
Alexandrie
Alexandra
Alexandrie ce soir je danse dans tes draps
Je te mangerai crue si tu n'me retiiens pas
Les sirèn's du port d'Alexandrie
Chantent encore la même mélodie wowo
La lumière du phare d'Alexandrie
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse.
Ah Aaah
Ah Aaah
Voiles sur les filles
Et barques sur le Nil
Alexandrie Alexandra
Ce soir j'ai la fièvre et tu meurs de froid
Ce soir je dans', je dans', je danse dans tes draps.
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Christophe - Aline
1.J’avais dessiné sur le sable
Son doux visage qui me souriait
Puis il a plu sur cette plage
Dans cet orage elle a disparu
Et j’ai crié, crié : ‘Aline’
Pour qu’elle revienne
Et j’ai pleuré, pleuré
Oh, j’avais trop de peine
2. Je me suis assis auprès de mon âme
Mais la belle dame s’était enfuie
Je l’ai cherchée sans plus y croire
Et sans espoir pour me guider
3. Je n’ai gardé que ce doux visage
Comme une épave sur le sable mouillé
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As tu vu la vache?
As-tu vu la vache, la vache aux yeux bleus ?
Toujours à la tâche, elle faisait «meuh ! meuh !»
Avec sa p’tite queue nature terminée par un plumet,
Elle battait la mesure pendant qu’les oiseaux chantaient.
Tous les bœufs, tous les bœufs
Tous les bœufs aimaient la vache.
Mais la vache, mais la vache
N’en aimait aucun d’eux.
Elle aimait un taureau, Olé !
Qu’elle avait vu à Bilbao.
A la foire aux bestiaux.
Qu’il était fort, qu’il était beau
C’était un vrai taureau costaud, Olé !
Elle pleurait la vache : « Meuh ! »
Après son bien-aimé,
Qui était décédé
A la coco
A la riri
A la dada
A la corrida, Olé !
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Jean-Jacques Goldman - Au bout de mes rêves
Et même si le temps presse
Même s'il est on peu court
Si les années qu'on me laisse
Ne sont que minutes et jours
Et même si l'on m'arrête
Ou s'il faut briser des murs
En soufflant dans les trompettes
Ou à force de murmures
J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
Et même s'il faut partir
Changer de terre et de trace
S'il faut chercher dans l'exil
L'empreinte de mon espace
Et même si les tempêtes
Les dieux mauvais les courants
Nous feront courber la tête
Plier les genoux sous le vent
J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
Et même si tu me laisses
Au creux d'un mauvais détour
En ces moments ou l'on teste
La force de nos amours
Je garderai la blessure
Au fond de moi tout au fond
Mais au dessus je te jure
Que j'effacerai ton nom.
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Joe Dassin - Aux Chams Elysées
1.Je m’baladais sur l’avenue le coeur ouvert à l’inconnu
J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui
N’importe qui et ce fut toi et je t’ai dit n’importe quoi
Il suffisait de te parler pour t’apprivoiser
Aux Champs Elysées, Aux Champs Elysées,
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit,
Il y a tout ce que vous voulez, aux Champs Elysées
2.Tu m’as dit, “j’ai rendez-vousdans un sous-sol avec des fous.
Qui vivent la guitare à la maindu soir au matin
”Alors je t’ai accompagné.
On a chanté, on a dansé.
Et l’on n’a même pas pensé. A s’embrasser
3.Hier au soir deux inconnus
Et ce matin sur l’avenue
Deux amoureux tout étourdis
Par la longue nuit
Et de l’Etoile à la Concorde
Un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour
Chantent l’amour
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Claude François - Belles belles belles
Un jour mon père me dit fiston
J' te vois sortir le soir
A ton âge il y a des choses
Qu'un garçon doit savoir
Les filles tu sais méfies-toi
C'est pas c' que tu crois
Elles sont toutes
Belles belles belles comme le jour
Belles belles belles comme l'amour
Elles te rendront fou de joie
Fou de douleur mais crois moi
Mais plus fou d'elles de jour en jour
Puis des filles de plus en plus
Tu vas en rencontrer
Peut-être même qu'un soir
Tu oublieras de rentrer
Plus t'en verras, plus t'en auras
Et plus tu comprendras
Dans ces moments, tu te souviendras
Que ton vieux père disait
Elles sont toutes
Belles belles belles comme le jour
Belles belles belles comme l'amour
Elles te rendront fou de joie
Fou de douleur mais crois moi
Plus fou d'elles d'elles d'elles de jour en jour
Un jour enfin tu la verras
Tu n' peux pas te tromper
Tu voudras lui dire je t'aime
Mais tu n' pourras plus parler
En un clin d'œil vous s' rez unis
Pour le pire et le meilleur
Mais tu tiendras là, le vrai bonheur
Aux yeux de ton cœur
Elle sera
Belle belle belle comme le jour
Belle belle belle comme l'amour
Comme j'ai dit à ta maman
Tu lui diras en l'embrassant
Tu es, belle belle belle comme le jour
Belle belle belle comme l'amour
Belle belle belle comme le jour
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Bonjour ma cousine
Bonjour ma cousine,
Bonjour mon cousin germain.
On m’a dit que vous m’aimiez
Ce n’est pas la vérité.
Je m’en soucie guère
J’ai autre chose à faire
Passez par ici et moi par-là !
Au revoir ma cousine, …
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Buvons un coup ma serpette est perdue
Buvons un coup ma serpette est perdue
Mais le manche, mais le manche
Buvons un coup ma serpette est perdue
Mais le manche est revenu !
Buvons deux coups ma fourchette est tordue
Mais le manche, mais le manche
Buvons deux coups ma fourchette est tordue
Mais le manch' n'est pas perdu !
Buvons trois coups ma lorgnette est fourchue
Mais la tige, mais la tige
Buvons trois coups ma lorgnette est fourchue
Mais la tige est bien dessus !
Buvons quatre coups ma hachette est fendue
Mais le manche, mais le manche
Buvons quatre coups ma hachette est fendue
Mais le manche est bien dessus !
Buvons cinq coups ma trompette est tordue
Mais la note, mais la note,
Buvons cinq coups ma trompette est tordue
Mais la note est revenue !
Buvons six coups ma raquette est rompue
Mais le manche, mais le manche
Buvons six coups ma raquette est rompue
Mais le manche est bien dessus !
Buvons sept coups ma chaussette est fourbue
Mais la jambe, mais la jambe
Buvons sept coups ma chaussette est fourbue
Mais la jambe est bien dessus !
Buvons huit coups ma pincette est fondue
Mais le manche, mais le manche
Buvons huit coups ma pincette est fondue
Mais le manche est revenu !
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Hugues Aufray - Céline
1.Dis-moi, Céline, les années ont passé
Pourquoi n’as-tu jamais pensé à te marier ?
De toutes mes soeurs qui vivaient ici
Tu es la seule sans mari
Non, non, non, ne rougis pas,
Non, ne rougis pas !
Tu as, tu as toujours de beaux yeux,
ne rougis pas, non, ne rougis pas
Tu aurais pu rendre un homme heureux !
2.Dis-moi Céline, toi qui est notre aînée
Toi qui fut notre mère, toi qui l’a remplacée
N’as-tu vécu pour nous autrefois
Que sans jamais penser à toi ?
3.Dis-moi Céline qu’est-il donc devenu
Ce gentil fiancé qu’on n’a jamais revu ?
Est-ce pour ne pas nous abandonner
Que tu l’as laissé s’en aller ?
4.Mais non, Céline, ta vie n’est pas perdue
Nous sommes les enfants
Que tu n’as jamais eus
Il y longtemps que je le savais
Et je ne l’oublierai jamais…
Ne pleure pas, non, ne pleure pas,
u as toujours les yeux d’autrefois
Ne pleure pas, non, ne pleure pas,
nous resterons toujours près de toi ! (bis)
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Claude François - Cette année-la
Cette année-là
Je chantais pour la premiere fois
Le public ne me connaissait pas
Quelle année cette annee-là
Cette année-là
Le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes
Et dans mon coin je chantais belle, belle, belle
Et le public aimait ça
Déjà les Beatles étaient quatre garçons dans le vent
Et moi ma chanson disait marche tout droit
Cette année-là
Quelle joie d'être l'idole des jeunes
Pour des fans qui cassaient les fauteuils
Plus j'y pense et moins j'oublie
J'ai découvert mon premier mon dernier amour
Le seul le grand l'unique et pour toujours le public
Cette année-là
Dans le ciel passait une musique
Un oiseau qu'on appelait Spoutnik
Quelle année cette année-là
C'est là qu'on a dit adieu à Marilyn au cœur d'or
Tandis que West Side battait tous les records
Cette année-là
Les guitares tiraient sur les violons
On croyait qu'une révolution arrivait
Cette année-là
C'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé
C'est le même métier qui ce soir recommence encore
C'était l'année soixante deux (x4)
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Chevaliers de la Table Ronde
Chevaliers de la Table Ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Chevaliers de la Table Ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Goûtons voir, oui, oui, oui
Goûtons voir, non, non, non
Goûtons voir si le vin est bon.
Goûtons voir, oui, oui, oui
Goûtons voir, non, non, non
Goûtons voir si le vin est bon.
S'il est bon, s'il est agréable
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
J'en boirai cinq a six bouteilles
Et encore ce n'est pas beaucoup
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre
Dans une cave où il y a du bon vin
Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet
Et les quatre plus grands ivrognes
Porteront les quat' coins du drap
Pour donner le discours d'usage
On prendra le bistrot du coin
Et si le tonneau se débouche
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
Et s'il en reste quelques gouttes
Ce sera pour nous rafraîchir
Sur ma tombe je veux qu'on inscrive
Ici gît le Roi des buveurs
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Chez les p'tits potes
Chez les p'tits potes (Bis)
Y'a un pompier (Bis)
Tout l'monde l'appelle (Bis)
Le Pote au feu (Bis)
Refrain:
Ah les p'tits potes (x4)
Ah les p'tits potes, potes, potes
Chez les p'tits potes (Bis)
Y'a un fleuriste (Bis)
Tout l'monde l'appelle (Bis)
le potes aux roses (Bis)
Chez les p'tits potes (Bis)
Y'a un torero (Bis)
Tout l'monde l'appelle (Bis)
Le pote olé, le pot-au-lait
Chez les p'tits potes (Bis)
Y'a une pharmacienne (Bis)
Tout l'monde l'appelle (Bis)
La poticaire, L'apothicaire
Chez les p'tits potes (Bis)
Y'a un p'tit vieux (Bis)
Tout l'monde l'appelle (Bis)
Le pote agé, le potager
Au Paradis (Bis)
Y'a un petit pote (Bis)
Tout l'monde l'appelle (Bis)
le pote au ciel, le potenciel
Le pote timide (Bis)
Tout l'monde lui dit (Bis)
Faut que t'ailles voir (Bis)
La pote et ose, l'apothéose
Chez les p'tits potes (Bis)
Y'a 3 jumeaux (Bis)
On les appelle (Bis)
Les Tripotes (Bis)
Quand les p'tits potes (Bis)
Partent en vacances (Bis)
On n'sait jamais (Bis)
Où les pote irons, ou les potirons
Le chef des potes (Bis)
A une amie (Bis)
Tout l'monde l'appelle (Bis)
La poule au pote, la poule au pot'
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Odette Vercruysse - Comme un enfant
1.Comme un enfant qui marche sur la route
Le nez en l’air et les cheveux au vent
Comme un enfant qui n’effleure aucun doute
Et qui sourit en rêvant
Me voici Seigneur !
Me voici comme un enfant
Me voici Seigneur !
Me voici comme un enfant
2.Comme un enfant tient la main de son père
Sans bien savoir où la route conduit
Comme un enfant chantant dans la lumière
Chante aussi bien dans la nuit
3.Comme un enfant qui s’est rendu coupable
Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera
Pour s’excuser d’être si misérable
Vient se jeter dans vos bras
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Eddy Mitchell - Couleur menthe à l'eau
Elle était maquillée
Comme une star de ciné
Accoudée au Juke box
la la la la
Elle revait qu'elle posait
Juste pour un bout d'essai
A la century fox
la la la la
Elle semblait bien dans sa peau
Ses yeux couleur menthe à l'eau
Cherchaient du regard un spot
Le dieu projecteur
Et moi je n'en pouvais plus
Bien sur elle ne m'a pas vu
Perdue dans sa megalo
Moi j'etais de trop
Elle marchait comme un chat
Qui méprise sa proie
Ou frolant le flipper
La chanson qui couvrait
Tous les mots qu'elle mimait
Semblait briser son cœur
Elle en faisait un peu trop
La fille yeux aux couleur menthe à l'eau
Holywood est dans sa tête
Tout'seule elle répéte
Son entrée dans un studio
Décor couleur menthe à l'eau
Perdue dans sa megalo
Moi je suis de trop
Mais un type est entré
Et le charme est tombé
Arretant le flipper
Ses yeux noirs ont lancé
De l'agressivité
Sur le pauvre juke box
La fille aux yeux couleur menthe à l'eau
A range sa megalo
Et s'est soumise aux yeux noirs
Couleur de trottoir
Et moi je n'en pouvais plus
Elle n'en a jamais rien su
Ma plus jolie des mythos
Couleur menthe à l'eau
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Renaud - Dès que le vent soufflera
C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme, Tin tin tin
Moi la mer elle m'a pris
Je m' souviens un Mardi
J'ai troqué mes santiags
Et mon cuir un peu zone
Contre une paire de docksides
Et un vieux ciré jaune
J'ai déserté les crasses
Qui m' disaient "Sois prudent
La mer c'est dégueulasse
Les poissons baisent dedans"
Dès que le vent soufflera, je repartira
Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons ...
C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme
Moi la mer elle m'a pris
Au dépourvu tans pis
J'ai eu si mal au coeur
Sur la mer en furie
Qu' j'ai vomi mon quatre heures
Et mon minuit aussi
J' me suis cogné partout
J'ai dormi dans des draps mouillés
Ca m'a coûté des sous
C'est d' la plaisance, c'est le pied
Dès que le vent soufflera, je repartira
Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons ...
Ho ho ho ho ho hissez haut ho ho ho
C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme
Mais elle prend pas la femme
Qui préfère la campagne
La mienne m'attend au port
Au bout de la jetée
L'horizon est bien mort
Dans ses yeux délavés
Assise sur une bitte
D'amarrage, elle pleure
Son homme qui la quitte
La mer c'est son malheur
Dès que le vent soufflera, je repartira
Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons ...
C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme
Moi la mer elle m'a pris
Comme on prend un taxi
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Je ferai le tour du monde
Pour voir à chaque étape
Si tous les gars du monde
Veulent bien m' lâcher la grappe
J'irais aux quatre vents
Foutre un peu le boxon
Jamais les océans
N'oublieront mon prénom
Dès que le vent soufflera, je repartira
Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons ...
Ho ho ho ho ho hissez haut ho ho ho
C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme
Moi la mer elle m'a pris
Et mon bateau aussi
Il est fier mon navire
Il est est beau mon bateau
C'est un fameux trois mats
Fin comme un oiseau (Hissez haut)
Tabarly, Pageot
Kersauson ou Riguidel
Naviguent pas sur des cageots
Ni sur des poubelles
Dès que le vent soufflera, je repartira
Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons ...
C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme
Moi la mer elle m'a pris
Je m' souviens un Vendredi
Ne pleure plus ma mère
Ton fils est matelot
Ne pleure plus mon père
Je vis au fil de l'eau
Regardez votre enfant
Il est parti marin
Je sais c'est pas marrant
Mais c'était mon destin
Dès que le vent soufflera, je repartira
Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons ...(x3)
Dès que le vent soufflera, nous repartira
Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons ...
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Dans mon pays d'Espagne
Dans mon pays d’Espagne
Dans mon pays d’Espagne, Olé
Dans mon pays d’Espagne, Olé
Il y a un soleil comme ça
Il y a un soleil comme ça
Dans mon pays d’Espagne, Olé
Dans mon pays d’Espagne, Olé
Il y a la mer comme ça
Il y a la mer comme ça
Il y a un soleil comme ça
Il y a un soleil comme ça
Il y a les montagnes comme ça
Il y a les conchitas comme ça
Il y a la paella comme ça
Il y a les corridas comme ça
Il y a les taureaux comme ça
Il y a les matadors comme ça
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Hugues Aufray - Debout les gars
Debout les gars réveillez-vous
Il va falloir en mettre un coup
Debout les gars, réveillez-vous
On va au bout du monde.
1. Cette montagne que tu vois
On en viendra à bout mon gars
Un bulldozer et deux cents bras
Et passera la route.
2. Il ne faut pas se dégonfler
Devant des tonnes de rochers
On va faire un 14 juillet
A coups de dynamite.
3. Encore un mètre et deux et trois
En 1983
Tes enfants seront fiers de toi
La route sera belle.
4. Les gens nous prenaient pour des fous
Mais nous on passera partout
Et nous serons au rendez-vous
De ceux qui nous attendent.
5. Et quand tout sera terminé
Il faudra bien se séparer
Mais on n'oubliera jamais, jamais
Ce qu'on a fait ensemble.
6. Il nous arrive parfois le soir
Comme un petit coup de cafard
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard
Que le soleil déchire !
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Jean-Jacques Goldman - Elle a fait un bébé
toute seule
Elle a fait un bébé toute seule
Elle a fait un bébé toute seule
C'était dans ces années un peu folles
Où les papas n'étaient plus à la mode
Elle a fait un bébé toute seule
Elle a fait un bébé toute seule
Elle a fait un bébé toute seule
Elle a choisi le père en scientifique
Pour ses gènes, son signe astrologique
Elle a fait un bébé toute seule
Et elle court toute la journée
Elle court de décembre en été
De la nourrice à la baby-sitter
Des paquets de couches au biberon de quatre heures
Et elle fume, fume, fume même au petit déjeuner
Elle défait son grand lit toute seule
Elle défait son grand lit toute seule
Elle vit comme dans tous ces magazines
Où le fric et les hommes sont faciles
Elle défait son grand lit toute seule
Et elle court toute la journée
Elle court de décembre en été
Le garage, la gym et le blues alone
Et les copines qui pleurent des heures au téléphone
Elle assume, sume, sume sa nouvelle féminité
Et elle court toute la journée
Elle court de décembre en été
De la nourrice à la baby-sitter
Des paquets de couches au biberon de quatre heures
Et elle fume, fume, fume même au petit déjeuner
Elle m'téléphone quand elle est mal
Quand elle peut pas dormir
J'l'emmène au cinéma, j'lui fait des câlins, j'la fais rire
Un peu comme un grand frère
Un peu incestueux quand elle veut
Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus
Elle a fait un bébé toute seule
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Pierre Bachelet - En l'an 2001
Sur les photographies de ce vieux caillou
Trois milliards de fourmis qui courent après nous
C’est sympa, c’est marrant mais on sera combien
Quand on aura vingt ans, en l’an 2001 ?
On posera nos valises, nos cantines en fer
Sur un bout de banquise, un coin de désert
Et on se lavera les dents avec des refrains
Quand on aura vingt ans, en l’an 2001 ?
Moi j’aurai les cheveux blancs, je serai vieux demain
Quand t’auras tes vingt ans en l’an 2001
Petit bonhomme, tu viens d’éclore comme
Un ange humain, tout petit bout d’homme
Qui tend la main, pour faire ses premiers pas
Petit bonhomme, traverser le salon c’est un peu comme
Atteindre l’horizon, petit bonhomme faut jamais baisser les bras
Et on posera nos pelles à l’heure des repas
On chauffera nos gamelles sur des feux de bois
On fera des cerfs-volants pour aller plus loin
Quand on aura vingt ans, en l’an 2001 ?
J’aurai bien des tourments, tu n’en sauras rien
Quand t’auras vingt ans, en l’an 2001 ?
Petit bonhomme, tu veux tout faire comme
T’en a envie, vivre au maximum
Brûler ta vie sans savoir où tu vas
Petit bonhomme, partir sans rien savoir
C’est un peu comme marcher dans la nuit noire
Petit bonhomme, et dire que j’ai fait comme toi
On se fera des igloos, on mangera du phoque
Et on plantera des clous en plein dans le roc
On n’aura plus de gants, on aura nos poings
Quand on aura vingt ans en l’an 2001
Sur les photographies ….en l’an 2001 ?
On posera nos valises ….en l’an 2001
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Jean-Jacques Goldman - Encore un matin
Encore un matin
Un matin pour rien
Une argile au creux de mes mains
Encore un matin
Sans raison ni fin
Si rien ne trace son chemin
Matin pour donner ou bien matin pour prendre
Pour oublier ou pour apprendre
Matin pour aimer, maudire ou mépriser
Laisser tomber ou résister
Encore un matin
Qui cherche et qui doute
Matin perdu cherche une route
Encore un matin
Du pire ou du mieux
A éteindre ou mettre le feu
Un matin, ça ne sert à rien
Un matin
Sans un coup de main
Ce matin
C'est le mien, c'est le tien
Un matin de rien
Pour en faire
Un rêve plus loin
Encore un matin
Ou juge ou coupable
Ou bien victime ou bien capable
Encore un matin, ami, ennemi
Entre la raison et l'envie
Matin pour agir ou attendre la chance
Ou bousculer les évidences
Matin innocence, matin intelligence
C'est toi qui décide du sens
Un matin, ça ne sert à rien
Un matin
Sans un coup de main
Ce matin
C'est le mien, c'est le tien
Un matin de rien
Pour en faire
Un rêve plus loin
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Rock Voisine - Hélène
Seul sur le sable les yeux dans l'eau
Mon rêve était trop beau
L'été qui s'achève tu partiras
A cent mille lieux de moi
Comment oublier ton sourire
Et tellement de souvenirs
Nos jeux dans les vagues près du quai
Je n'ai vu le temps passer
L'amour sur la plage désertée
Nos corps brûlés enlacés
Comment t'aimer si tu t'en vas
Dans ton pays loin là-bas oua oua
Hélène things you do make me crazy bout you
Pourquoi tu pars reste ici j'ai tant besoin d'une amie
Hélène things you do make me crazy bout you
Pourquoi tu pars si loin de moi
La ou le vent te porte loin de mon cœur qui bat
Hélène things you do make me crazy bout you
Pourquoi tu pars reste ici reste encore juste une nuit
Seul sur le sable les yeux dans l'eau
Mon rêve était trop beau
L'été qui s'achève tu partiras
A cent mille lieux de moi
Comment t'aimer si tu t'en vas
Dans ton pays loin là-bas
Dans ton pays loin là-bas oua oua oua da ba da
Dans ton pays loin de moi
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Jean-Jacques Goldman - Il changeait la vie
.C’était un cordonnier,
sans rien de particulier
Dans un village dont le nom m’a échappé
Qui faisait des souliers si jolis, si légers
Que nos vies semblaient
un peu moins lourdes à porter
Il y mettait du temps, du talent et du coeur
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures
Et loin des beaux discours des grandes théories
A sa tâche chaque jour on pouvait dire de lui
Il changeait la vie
2.C’était un professeur, un simple professeur
Qui pensait que savoir était un grand trésor
Que tous les moins que rien n’avaient
pour s’en sortir
Que l’école et le droit qu’à chacun de s’instruire
3.C’était un petit bonhomme,
rien qu’un tout petit bonhomme
Malhabile et rêveur, un peu loupé en somme
Se croyait inutile, banni des autres hommes
Il pleurait sur son saxophone
Il y mit tant de temps, de larmes et de douleurs
Les rêves de sa vie, les prisons de son coeur
Et loin des beaux discours, des grandes théories
Inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris
Il changeait la vie
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Hervé Cristiani - Il est libre max
1.Il met de la magie mine de rien dans tout c’qu’il fait
Il a l’sourire facile même pour les imbéciles
Il s’amuse bien, il tombe jamais dans les pièges
Il s’laisse pas étourdir par les néons des manèges
Il vit sa vie sans s’occuper des grimaces
Que font autour de lui les poissons dans la nasse
Il est libre, Max, il est libre, Max
Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler
2.Il travaille un p’tit peu quand son corps est d’accord
Pour lui faut pas s‘en faire il sait doser son effort
Dans l’panier d’crabes, il joue pas les homards
Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare
3.Il r’garde autour de lui
avec les yeux de l’amour
Avant qu’t’aies rien pu dire
il t’aime déjà au départ
Il fait pas d’bruit,
il joue pas du tambour
Mais la statue de marbre
lui sourit dans la cour
4.Et bien sûres toutes les filles
lui font leurs yeux de velours
Lui pour leur faire plaisir i
l leur raconte des histoires
Il les emmène
par delà les labours
Chevaucher les licornes
à la tombée du soir
5.Comme il a pas d’argent
pour faire le grand voyageur
Il va parler souvent
aux habitants de son coeur
Qu’es-ce qu’y s’racontent,
c’est ça qu’il faudrait savoir
Pour avoir comme lui
autant d’amour dans l’regard
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Michel Berger - Il jouait du piano debout
Ne me dites pas que ce garçon était fou
Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout
Et pour quelles raisons étranges
Les gens qui n'sont pas comme nous,
Ça nous dérange
Ne me dites pas que ce garçon n'valait rien
Il avait choisi un autre chemin
Et pour quelles raisons étranges
Les gens qui pensent autrement
Ça nous dérange
Ça nous dérange
Refrain:
Il jouait du piano debout
C'est peut-être un détail pour vous
Mais pour moi, ça veut dire beaucoup
Ça veut dire qu'il était libre
Heureux d'être là malgré tout
Il jouait du piano debout
Quand les trouillards sont à genoux
Et les soldats au garde à vous
Simplement sur ses deux pieds,
Il voulait être lui, vous comprenez
Il n'y a que pour la musique, qu'il était patriote
Il s'rait mort au champ d'honneur pour quelques notes
Et pour quelles raisons étranges,
Les gens qui tiennent à leurs rêves,
Ça nous dérange
Lui et son piano, ils pleuraient quelques fois
Mais quand les autres n'étaient pas là
Et pour quelles raisons bizarres,
Son image a marqué ma mémoire,
Ma mémoire..
Refrain
Il jouait du piano debout
Il chantait sur des rythmes fous
Et pour moi ça veut dire beaucoup
Ça veut dire essaie de vivre
Essaie d'être heureux,
Ça vaut le coup.

27

Francis Cabrel - Je l'aime à mourir
1.Moi je n’étais rien et voilà qu’aujourd’hui,
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits
Je l’aime à mourir…
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira,
Elle n’a qu’à ouvrir l’espace de ses bras
Pour tout reconstruire (bis)
Je l’aime à mourir…
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier,
Elle a fait de sa vie des cocottes en papier,
Des éclats de rire…
Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel,
Et nous les traversons à chaque fois qu’elle
Ne veut pas dormir (bis)
Je l’aime à mourir…
Elle a
Pour
Elle a
De

dû faire toutes les guerres
être si forte aujourd’hui
dû faire toutes les guerres
la vie…et l’amour aussi

2.Elle vit de son mieux son rêve d’eau pâlie,
Elle danse au milieu des forêts qu’elle dessine,
Je l’aime à mourir…
Elle porte des rubans qu’elle laisse s’envoler,
Elle me chante souvent que j’ai tort d’essayer,
De les retenir (bis)
Je l’aime à mourir…
Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits,
Je dois clouer des notes à mes sabots de bois,
Je l’aime à mourir…
Je dois juste m’asseoir, je ne dois pas parler,
Je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer,
De lui appartenir (bis)
Je l’aime à mourir
3.Moi je n’étais rien et voilà qu’aujourd’hui,
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits
Je l’aime à mourir…
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira,
Elle n’a qu’à ouvrir l’espace de ses bras
Pour tout reconstruire (bis)
Je l’aime à mourir…
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Daniel Balavoine - Je ne suis pas un héros
Les coups de poings dans l'âme
Le froid de la lame qui court
Chaque jour me pousse
Un peu plus vers la fin
Quand je monte sur scène
Comme on prend le dernier train
Même les soirs de drame
Il faut trouver la flamme qui brûle
Pour toucher les femmes
Qui me tendent les mains
Qui me crient qu'elles m'aiment
Et dont je ne sais rien
C'est pour ça qu'aujourd'hui
Je suis fatigué
C'est pour ça qu'aujourd'hui
Je voudrais crier
Je n'suis pas un héros
Mes faux pas me collent à la peau
Je n'suis pas un héros
Faut pas croire ce que disent les journaux
Je n'suis pas un héros
Un héros
Je n'suis pas un héros
Mes faux pas me collent à la peau
Je n'suis pas un héros
Faut pas croire ce que disent les journaux
Je n'suis pas un héros
Un héros
Quand les cris de femmes
S'accrochent à mes larmes je sais
Que c'est pour m'aider
A porter tous mes chagrins
Et je me dis qu'elles rêvent
Mais ça leur fait du bien
A coups de poings dans l'âme
J'ai trouvé la trame qu'il faut
Pour mourir célèbre
Il ne faut rien emporter
Que ce que les autres
N'ont pas voulu garder
C'est pour ça qu'aujourd'hui
Je suis fatigué
C'est pour ça qu'aujourd'hui
Je voudrais crier
Je n'suis pas un héros
Mes faux pas me collent à la peau
Je n'suis pas un héros
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Faut pas croire ce que disent les journaux
Je n'suis pas un héros
Un héros
Je n'suis pas un héros
Mes faux pas me collent à la peau
Je n'suis pas un héros
Faut pas croire ce que disent les journaux
Je n'suis pas un héros
Un héros
Je n'suis pas un héros
Je n'suis pas un héros
Un héros
Je ne suis, je n'suis pas un héros
Je n'suis pas un héros
Un héros
Je ne suis, je n'suis pas un héros
Je n'suis pas un héros
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Francis Cabrel - Je t'aimais, je t'aime et je
t'aimerai
Mon enfant nue sur les galets
Le vent dans tes cheveux défaits
Comme un printemps sur mon trajet
Un diamant tombé d'un coffret
Seule la lumière pourrait
Défaire nos repères secrets
Où mes doigts pris sur tes poignets
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai
Et quoique tu fasses
L'amour est partout où tu regardes
Dans les moindres recoins de l'espace
Dans le moindre rêve où tu t'attardes
L'amour comme s'il en pleuvait
Nu sur les galets
Le ciel prétend qu'il te connaît
Il est si beau c'est sûrement vrai
Lui qui ne s'approche jamais
Je l'ai vu pris dans tes filets
Le monde a tellement de regrets
Tellement de choses qu'on promet
Une seule pour laquelle je suis fait
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai
Et quoique tu fasses
L'amour est partout où tu regardes
Dans les moindres recoins de l'espace
Dans le moindre rêve où tu t'attardes
L'amour comme s'il en pleuvait
Nu sur les galets
On s'envolera du même quai
Les yeux dans les mêmes reflets
Pour cette vie et celle d'après
Tu seras mon unique projet
Je m'en irai poser tes portraits
À tous les plafonds de tous les palais
Sur tous les murs que je trouverai
Et juste en dessous, j'écrirai
Que seule la lumière pourrait...
Et mes doigts pris sur tes poignets
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai
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Claude François - Je vais à Rio
Oh oh oh oh....
Quand tu souris
Je m'envole au paradis
Je vais à Rio de Janeiro
Je prends ta main
Et nos cœurs font plus de bruit
Que toutes les cymbales
Du carnaval
Tu m'entraines dans la foule
D'une fête qui déroule ses ailes
Ses dentelles
Et je suis riche de rêves
Comme le sont les gens pauvres
De là-bas
Quand tu souris
Je m'envole au paradis
Je vais à Rio de Janeiro
Et l'on s' jette dans l'eau
Dans l'eau bleue de l'océan
Que peuvent s'offrir sans argent
Ceux qui n'ont que des fleurs
Dans le cœur
Quand tu souris
Je crie depuis Paris
Je vais à Rio de Janeiro
Je prends ta main
Et nos cœurs font plus de bruit
Que toutes les cymbales
Du carnaval
On s'envole et on s'invente
Dix millions de gens qui chantent
Dans nos têtes, oh quelle fête
On se lance dans la danse
Qui balance entre la vie et l'amour
Oh oh oh oh....
On s'envole et l'on s'invente
Dix millions de gens qui chantent
Dans nos têtes, oh quelle fête
On se lance dans la danse
Qui balance entre la vie et l'amour
Quand tu souris
Je m'envole au paradis
Je vais à Rio de Janeiro
Je prends ta main
Et nos cœurs font plus de bruit
Que toutes les timbales
Du carnaval
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Oui, quand tu souris
Je m'envole au paradis
Je vais à Rio
Rio de Janeiro
Je prends ta main
Et nos cœurs font plus de bruit
Que toutes les timbales
Du carnaval
Oh oh oh oh....
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Indochine - J'ai demandé à la lune
J’ai demandé à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui ai montré mes brûlures
Et la lune s’est moquée de moi
Et comme le ciel n’avait pas fière allure
Et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s’est moquée de moi
J’ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m’a dit "j’ai pas l’habitude
De m’occuper des cas comme ça"
Et toi et moi
On était tellement sûr
Et on se disait quelques fois
Que c’était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
Je n’ai pas grand chose à te dire
Et pas grand chose pour te faire rire
Car j’imagine toujours le pire
Et le meilleur me fait souffrir
J’ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m’a dit "j’ai pas l’habitude
De m’occuper des cas comme ça"
Et toi et moi
On était tellement sûr
Et on se disait quelques fois
Que c’était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
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Louis Attaque - J't'emmène au vent
Allez viens, j't'emmène au vent,
je t'emmène au dessus des gens,
et je voudrais que tu te rappelles,
notre amour est éternel
et pas artificiel
je voudrais que tu te ramènes devant,
que tu sois là de temps en temps
et je voudrais que tu te rappelles
notre amour est éternel
je voudrais que tu m'appelles plus souvent,
que tu prennes parfois les devants
et je voudrais que tu te rappelles
notre amour est éternel
et pas artificiel
je voudrais que tu sois celle que j'entends
allez viens j't'emmène au dessus des gens,
et je voudrais que tu te rappelles,
notre amourette éternelle,
artificielle...
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Gérard Lenorman - La Ballade des gens
heureux
1.Notre vieille terre est une étoile
Où toi aussi tu brilles un peu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
2.Tu n’as pas de titre, ni de grade
Mais tu dis ‘tu’ quand tu parles à Dieu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
3.Journaliste pour ta première page
Tu peux écrire tout ce que tu veux
Je t’offre un titre formidable
La ballade des gens heureux
4.Toi qui as planté un arbre
Dans ton petit jardin de banlieue
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
5.Il s’endort et tu le regardes
C’est un enfant qui te ressemble un peu
On vient lui chanter la ballade
La ballade des gens heureux
6.Toi la star du haut de ta vague
Descends vers nous, tu nous verras mieux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
7.Roi de la drague et de la rigolade
Rouleur, flambeur ou gentil petit vieux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
8.Comme un choeur dans une cathédrale
Comme un oiseau qui fait ce qu’il peut
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux
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Francis Cabrel - La cabane du pêcheur
Le soir tombait de tout son poids
Au dessus de la rivière
Je rangeais mes cannes
On ne voyait plus que du feu
Je l'ai vu s'approcher
La tête ailleurs dans ses prières
Il m'a semblé voir trop briller ses yeux
Je lui ai dit
Si tu pleures pour un garçon
Tu seras pas la dernière
Souvent, les poissons sont bien plus affectueux
Va faire un petit tour, respire le grand air !
Après, je te parlerai de l'amour
Si je me souviens un peu
Elle m'a dit
Elle a dit justement c'est ce que je voudrais savoir
Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur
C'est un mauvais rêve, oublie-le !
Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs
Alors, viens faire toi-même le mélange des couleurs
Sur les murs de la cabane du pêcheur
Viens t'asseoir
Je lui ai dit
Le monde est pourtant pas si loin
On voit les lumières
Et la terre peut faire
Tous les bruits qu'elle veut
Y a sûrement quelqu'un qui écoute
Là-haut dans l'univers
Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut ?
Elle m'a dit
Elle a dit justement c'est ce que je voudrais savoir
Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur
C'est un mauvais rêve, oublie-le !
Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs
Alors, viens faire toi-même le mélange des couleurs
Sur les murs de la cabane du pêcheur
Viens t'asseoir
Elle m'a dit
Elle a dit finalement, je brûle de tout savoir
Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur
Y a sûrement de la place pour deux !
Cette route ne mène nulle part
Alors... Viens faire toi-même le mélange des couleurs
Sur les murs de la cabane du pêcheur
On va comparer nos malheurs
Là, dans la cabane du pêcheur
Partager un peu de chaleur
Là, dans la cabane du pêcheur
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Moi, j'attends que le monde soit meilleur
Là, dans la cabane du pêcheur
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Les Compagnons de la Chanson - La licorne
Quand Dieu fit l'univers il y eut sur la terre
des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui
mais la plus jolie dans ce vert paradis
la plus drôle la plus mignonne, c'était la licorne
y avait des gros crocodiles et des orangs-outangs
des affreux reptiles et des gros moutons blancs
des chats des rats des éléphants mais la plus mignonne
de toutes les bêtes à cornes, c'était la licorne.
quand il vit les pécheurs faire leurs premiers péchés
Dieu se mit en colère et appela Noé:
mon bon vieux Noé, je vais noyer la terre
construis-moi un grand bateau pour flotter sur l'eau
Mets y des gros crocodiles et des orangs-outangs
des affreux reptiles et des gros moutons blancs
des chats des rats des éléphants mais n'oublie pas
la mignonne, la jolie licorne.
Quand son bateau fut prêt à surmonter les flots,
Noé y fit monter les animaux deux par deux
et déjà la pluie commençait à tomber quand il cria
seigneur! j'ai fait pour le mieux
J'ai mis deux gros crocodiles et des orangs-outangs
des affreux reptiles et des gros moutons blancs
des chats des rats des éléphants mais il n'y manque personne,
à part les deux mignonnes, les jolies licornes.
Elles riaient les mignonnes et pataugeaient dans l'eau,
s'amusant comme des folles, sans voir que le bateau
emmené par Noé, les avait oubliées
et depuis jamais personne n'a vu de licorne
on voit des gros crocodiles et des orangs-outangs
des affreux reptiles et des gros moutons blancs
des chats des rats des éléphants mais jamais personne
ne verra la mignonne, la jolie licorne!
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Hugues Aufray - Le Bon Dieu s’énervait
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
Ça fait trois ans déjà que j'ai planté cet arbre
Et j'ai beau l'arroser à coeur de journée
Il pousse encore moins vite que ma barbe
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long! (x4)
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
Sur ce maudit baudet qui n'veut pas travailler
Je n'arrive pas à le faire avancer
Et encore moins à le faire reculer
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long! (x4)
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant Adam marcher à quatre pattes
Mais pourtant nom d'une pipe
J'avais tout calculé
Pour qu'il marche sur ses deux pieds
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long! (x4)
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant ce monde qu'il avait fabriqué
Ces gens se battent comme des chiffoniers
Et j'n'peux plus dormir en paix
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long! (x4)
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Le Cantique des étoiles
As-tu compté les étoiles
Et les astres radieux
Déployant aux nuits sans voile
Leur cortège dans les cieux?
Dieu qui leur donna la vie et l'éclat
Dieu qui leur fixa ma course et le pas
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.
As-tu compté les abeilles
Butinant parmi les fleurs,
Papillons mouches vermeilles
Sans soucis et travailleurs?
Dieu qui les vêtit couleurs paradis,
Dieu qui leur fournit vivres et logis
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.
As-tu compté les fleurettes
Souriant au gai printemps?
Boutons d'or et pâquerettes,
Fleurs des bois et fleurs des champs?
Celui qui leur fit ces riches habits
Celui qui leur mit ces frais coloris
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.
As-tu compté les nuées
Passant dans les champs du ciel?
Et les gouttes de rosée
Aux reflets de l'arc-en-ciel?
Dieu qui fit le temps sombre ou éclatant
Le ruisseau chantant et les flots grondant;
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.
Sais-tu combien sur la Terre
Vivent d'enfants comme toi,
Dans le luxe ou la misère,
Fils de pauvres, fils de rois?
Dieu les connaît tous et les aime tous,
Dieu les garde tous et Dieu les veut tous :
Tu es aussi dans le nombre
De ceux qu'il n'oublie pas.
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Père Sevin - Le Cantique des patrouilles
Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour
Tes scouts laissent leur voix chantantes
Monter vers Toi, pleines d'amour
Tu dois aimer l'humble prière
Qui de ce camp s'en va monter
Ô Toi qui n'avais sur la terre
Pas de maison pour t'abriter
Nous venons toutes les patrouilles
Te prier pour Te servir mieux
Vois au bois silencieux
Tes scouts qui s'agenouillent
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux
Merci de ce jour d'existence
Où ta bonté nous conserva
Merci de ta sainte présence
Qui de tout mal nous préserva
Merci du bien fait par la troupe
Merci des conseils reçus
Merci de l'amour qui nous groupe
Comme des frères, ô Jésus.
Nous venons toutes les patrouilles
Te prier pour Te servir mieux
Vois au bois silencieux
Tes scouts qui s'agenouillent
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux
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Le Chant de la Promesse
Devant tous je m'engage
Sur mon honneur
Et je te fais hommage
De moi, Seigneur
Je veux t'aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse
Seigneur Jésus
Je jure de te suivre
En fier chrétien
Et tout entier, je livre
Mon cœur au tien
Je veux t'aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse
Seigneur Jésus
Fidèle à ma patrie
Je le serai
Tous les jours de ma vie
Je servirai
Je veux t'aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse
Seigneur Jésus
Je suis de tes apôtres
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour
Je veux t'aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse
Seigneur Jésus
Ta règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré
Je suis faible, tu m'aimes
Je maintiendrai
Je veux t'aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse
Seigneur Jésus
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Daniel Balavoine - Le Chanteur
Je me présente, je m’appelle Henri
Je voudrais bien réussir ma vie
Etre aimé
Etre beau, gagner de l’argent
Puis surtout être intelligent
Mais pour tout ça
Il faudrait que je bosse à plein temps
Je suis chanteur, je chante pour mes copains
Je veux faire des tubes et que ça tourne bien
Tourne bien
Je veux écrire une chanson dans le vent
Un air gai, chic et entraînant
Pour faire danser
Dans les soirées de monsieur Durand
Et partout dans la rue
Je veux qu’on parle de moi
Que les filles sont nues
Qu’elles se jettent sur moi
Qu’elles m’admirent, qu’elles me tuent
Qu’elles s’arrachent ma vertu
Pour les anciennes de l’école
Devenir une idole
Je veux que toutes les nuits
Essoufflées dans leur lit
Elles trompent leurs maris
Dans leurs rêves maudis
Puis après je ferai des galas
Mon public se prosternera
Devant moi
Des concerts de cent mille personnes
Où même le tout Paris s’étonne
Et se lève
Pour prolonger le combat
Et partout dans la rue
Je veux qu’on parle de moi
Que les filles sont nues
Qu’elles se jettent sur moi
Qu’elles m’admirent, qu’elles me tuent
Qu’elles s’arrachent ma vertu
Puis quand j’en aurai assez
De rester leur idole
Je remonterai sur scène
Comme dans les années folles
Je ferai pleurer mes yeux
Je ferai mes adieux
Et puis l’année d’après
Je recommencerai
Je me prostituerai
Pour la postérité
Les nouvelles de l’école
Diront qua je suis pédé
Que mes yeux puent l’alcool
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Que je ferais bien d’arrêter
Brûleront mon auréole
Saliront mon passé
Alors je serai vieux
Et je pourrai crever
Je me chercherai un dieu
Pour tout me pardonner
Je veux mourir malheureux
Pour ne rien regretter
Je veux mourir malheureux
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Claude François - Le lundi au soleil
Regarde ta montre
Il est déjà huit heures
Embrassons nous tendrement
Un taxi t'emporte
Tu t'en vas, mon cœur
Parmi ces milliers de gens
C'est une journée idéale
Pour marcher dans la forêt
On trouverait plus normal
D'aller se coucher
Seuls dans les genêts
Le lundi au soleil
C'est une chose qu'on n'aura jamais
Chaque fois c'est pareil
C'est quand on est derrière les carreaux
Quand on travaille que le ciel est beau
Qu'il doit faire beau sur les routes
Le lundi au soleil
Le lundi au soleil
On pourrait le passer à s'aimer
Le lundi au soleil
On serait mieux dans l'odeur des foins
On aimerait mieux cueillir le raisin
Ou simplement ne rien faire
Le lundi au soleil
Toi, tu es à... l'autre bout
De cette ville
Là-bas, comme chaque jour
Les dernières heures
Sont les plus difficiles
J'ai besoin de ton amour
Et puis dans la foule au loin
Je te vois, tu me souris
Les néons des magasins
Sont tous allumés
C'est déjà la nuit
Le lundi au soleil
C'est une chose qu'on n'aura jamais
Chaque fois c'est pareil
C'est quand on est derrière les carreaux
Quand on travaille que le ciel est beau
Qu'il doit faire beau sur les routes
Le lundi au soleil
Le lundi au soleil
On pourrait le passer à s'aimer
Le lundi au soleil
On serait mieux dans l'odeur des foins
On aimerait mieux cueillir le raisin
Ou simplement ne rien faire
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Le lundi au soleil
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Le Marchand Petrouchka
C’est le marchand Petrouchka qui revient
D’or est rempli son sac et il est content
Quand ses chevaux fatigués auront bu
Jusqu’au matin il pourra rire et chanter
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Johny Halliday - Le pénitencier
Les portes du pénitencier
Bientôt vont se refermer
Et c’est là, que je finirai ma vie
Comm’ d’autres gars l’ont finie
1.Pour moi, ma mère m’a donné
Sa robe de mariée
Peux-tu jamais me pardonner
Je t’ai trop fait pleurer
Le soleil n’est pas fait pour nous
C’est la nuit qu’on peut tricher
Toi qui ce soir a tout perdu
Demain, tu peux gagner
O mères, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos garçons
Seuls la nuit traîner dans les rues
Ils iront tout droit en prison
2.Toi, la fille qui m’a aimé
Je t’ai trop fait pleurer
Les larmes de honte que tu as versées
Il faut les oublier
Les portes du pénitencier
Bientôt vont se refermer
Et c’est là, que je finirai ma vie
Comm’ d’autres gars l’ont finie

49

Hugues Aufray - Le Petit âne gris
Ecoutez cette histoire, que l'on m'a racontée
Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter
Elle se passe en Provence, au milieu des moutons
Dans le sud de la France, au pays des santons (bis)
Quand il vint au domaine, y avait un beau troupeau
Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux
Marchant toujours en tête, aux premières lueurs
Pour tirer sa charrette, il mettait tout son coeur (bis)
Au temps des transhumances, il s'en allait heureux
Remontant la Durance, honnête et courageux
Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus
La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue (bis)
Il resta au village, tout le monde l'aimait bien
Vaillant malgré son âge, et malgré son chagrin
Image d'évangile, vivant d'humilité
Il se rendait utile auprès du cantonnier (bis)
Cette vie honorable, un soir s'est terminée
Dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché
Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux
Abandonné des hommes il est mort sans adieu (bis)
Mmmmmmmmmm...
Cette chanson sans gloire, vous racontait la vie
Vous racontait l'histoire d'un petit âne gris (bis)
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Jacques Brel - Le plat pays
1.Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues
Et des vagues rochers que les marées dépassent
Et qui ont à jamais le coeur à marrée basse
Avec infiniment de brumes à venir
Avec le vent d’Est écoutez-le tenir
Le plat pays qui est le mien
2.Avec des cathédrales pour uniques montagnes
Et de noirs clochers comme mas de cocagne
Où des diables en pierre décrochent les nuages
Avec le fil des jours pour unique voyage
Et des chemins de pluies pour unique bonsoir
Avec le vent d’Ouest écoutez-le vouloir
Le plat pays qui est le mien
3.Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu
Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité
Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu
Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner
Avec le vent du Nord qui vient s’écarteler
Avec le vent du Nord écoutez-le craquer
Le plat pays qui est le mien
4.Avec de l’Italie qui descendrait l’Escaut
Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot
Quand les fils de novembre nous reviennent en mai
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet
Quand le vent est au rire quand le vent est au blé
Quand le vent est au Sud écoutez-le chanter
Le plat pays qui est le mien
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Michel Sardou - Les lacs du Connemara
Des landes de pierre,
Autour des lacs,
C'est pour les vivants
Un peu d'enfer,
Le Connemara.
Des nuages noirs
Qui viennent du nord
Colorent la terre,
Les lacs, les rivières :
C'est le décor
Du Connemara.
Au printemps suivant,
Le ciel irlandais
Etait en paix.
Maureen a plongé
Nue dans un lac
Du Connemara.
Sean Kelly s'est dit :
"Je suis catholique.
Maureen aussi."
L'église en granit
De Limerick,
Maureen a dit "oui".
De Tiperrary
Bally-Connelly
Et de Galway,
Ils sont arrivés
Dans le comté
Du Connemara.
Y avait les Connor,
Les O'Conolly,
Les Flaherty
Du Ring of Kerry
Et de quoi boire
Trois jours et deux nuits.
Là-bas, au Connemara,
On sait tout le prix du silence.
Là-bas, au Connemara,
On dit que la vie
C'est une folie
Et que la folie,
Ça se danse.
Terre brûlée au vent
Des landes de pierre,
Autour des lacs,
C'est pour les vivants
Un peu d'enfer,
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Le Connemara.
Des nuages noirs
Qui viennent du nord
Colorent la terre,
Les lacs, les rivières :
C'est le décor
Du Connemara.
On y vit encore
Au temps des Gaels
Et de Cromwell,
Au rythme des pluies
Et du soleil,
Au pas des chevaux.
On y croit encore
Aux monstres des lacs
Qu'on voit nager
Certains soirs d'été
Et replonger
Pour l'éternité.
On y voit encore
Des hommes d'ailleurs
Venus chercher
Le repos de l'âme
Et pour le cœur,
Un goût de meilleur.
L'on y croit encore
Que le jour viendra,
Il est tout près,
Où les Irlandais
Feront la paix
Autour de la croix.
Là-bas, au Connemara,
On sait tout le prix de la guerre.
Là-bas, au Connemara,
On n'accepte pas
La paix des Gallois
Ni celle des rois d'Angleterre...
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Pierre Rapsat - Les rêves sont en nous
Tous les rêves, tous les rêves que l'on a partagés
Tous les rêves, tous ces rêves faut pas les oublier
Tout ce qui nous apporte un peu de redoux
Tout ce qui nous importe s'éloigne de nous
Tous les rêves, tous ces rêves, tous ces baisers volés
Tous ces rêves envolés qu'on a abandonné
Et qui nous donnaient l'envie d'aller jusqu'au bout
A présent nous supplient de rester debout
Mais les rêves, tous ces rêves que l'on ne faisait plus
Mais les rêves, tous ces rêves que l'on croyait perdus
Il suffit d'une étincelle pour que tout à coup
Ils reviennent de plus belle, au plus profond de nous...
Aimons les étoiles
Laissons-les filer
Aimons les étoiles
Tous ces rêves, nous élèvent, nous font aimer la vie
Tous ces rêves, ça soulève et ça donne l'envie
L'envie d'un monde meilleur, c'est beau mais facile
De pas commettre trop d'erreurs, c'est bien plus difficile
Car les rêves, car les rêves parfois viennent s'échouer
Et s'achèvent, et s'achèvent devant l'écran d'une télé
Dans un monde qui nous agresse, qui peut vous mettre en pièce
Solitaire dans un trois pièce, tout ce qu'il nous reste...
C'est d'aimer les étoiles
Laissons-les filer
Aimons les étoiles
Laissons-les, laissons-les, laissons-les filer
Tous les rêves, tous les rêves que l'on a poursuivi
Tous les rêves, tous ces rêves pour un bel aujourd'hui
Et qui nous donnaient l'envie d'aller jusqu'au bout
A présent nous supplient de rester debout
Mais les rêves, tous ces rêves que l'on ne faisait plus
Mais les rêves, tous ces rêves que l'on croyait perdus
Il suffit d'une étincelle pour que tout à coup
Ils reviennent de plus belle, les rêves sont en nous.
Les rêves sont en nous...
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L'Alphabet scout
Un jour la troupe campa, a a a
La pluie s'mit à tomber, b b b
L'orage a tout cassé, c c c
Faillit nous inonder, a b c d.
Le chef s'mit à crier, é, é, é,
A son adjoint Joseph, f, f, f,
Fais-nous vite manger, g, g, g,
Les scouts restent sous la bâche, e, f, g, h.
Les pinsons dans leur nid, i, i, i,
Les loups dans leur logis, j, j, j,
Mes amis quel fracas, k, k, k,
Avec les hirondelles, i, j, k, l.
Joseph fit de la crème, m, m, m,
Et du lapin d'garenne, n, n, n,
Et même du cacao, o, o, o,
Mes amis quel souper, m, n, o, p.
Soyez bien convaincus, q, q, q,
Que la vie au grand air, r, r, r,
Fortifie la jeunesse, s, s, s,
Renforce la santé, q, r, s, t.
Maintenant qu'il n'pleut plus, u, u, u
Les scouts vont se sauver, v, v, v
Le temps est au beau fixe, x, x, x
Plus besoin qu'on les aide u, v, x, z
Et on n’a rien trouvé pour W
Et comme disaient les Grecs
Y a pas d’Y.
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Francis Cabrel - L'encre de tes yeux
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux
Puisqu'on est fou, puisqu'on est seuls
Puisqu'ils sont si nombreux
Même la morale parle pour eux
J'aimerais quand même te dire
Tout ce que j'ai pu écrire
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes
À trop vouloir te regarder,
J'en oubliais les miennes
On rêvait de Venise et de liberté
J'aimerais quand même te dire
Tout ce que j'ai pu écrire
C'est ton sourire qui me l'a dicté.
Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves
Tu viendras toujours du côté
Où le soleil se lève
Et si malgré ça j'arrive à t'oublier
J'aimerais quand même te dire
Tout ce que j'ai pu écrire
Aura longtemps le parfum des regrets.
Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux
Puisqu'on est fou, puisqu'on est seuls
Puisqu'ils sont si nombreux
Même la morale parle pour eux
J'aimerais quand même te dire
Tout ce que j'ai pu écrire
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
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Hugues Aufray - Ma belle gazelle
1. Un grand lion d’Afrique
Etait amoureux
D’une romantique
Gazelle aux yeux bleus.
Ce lion au cœur tendre,
Qui l’eut, qui l’eut dit,
Pleurait dans la lande
Chantait dans la nuit
ref : Ma belle gazelle (ter)
C’est toi que je veux.
Ma belle gazelle, ma belle gazelle,
Ma belle
C’est toi que je veux.
2. Sur mon territoire,
Sans risquer ta vie,
Tu peux venir boire
A l’eau de mon puits.
C’est fini la guerre
Que l’on se faisait.
Contre ma crinière,
Viens dormir en paix.
3. Souviens-toi mon ange
Qu’au temps de Noé,
Nous vivions ensemble
Sans nous disputer.
A nous deux ma blonde
On peut tout changer
Et refaire le monde
Pour l’éternité
4. Il mit tant de flamme
Dans son beau discours
Qu’même l’hippopotame
En pleura d’amour
Les étoiles au ciel
Jaillirent de partout
Quand la demoiselle
Vint au rendez-vous
5. Les loups, les panthères,
Les rhinocéros,
Et même les dromadaires
Vinrent pour les noces
Ils se marièrent
Et de leur union
Naquirent, ma chère,
Des p’tits gazillons
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Georges Moustaki - Ma liberté
Ma liberté
longtemps je t'ai gardée
comme une perle rare.
Ma liberté,
c'est toi qui m'as aidé
à larguer les amarres,
pour aller n'importe où
pour aller jusqu'au bout
des chemins de fortune,
pour cueillir en rêvant
une rose des vents
sur un rayon de lune!
Ma liberté
devant tes volontés
ma vie était soumise
ma liberté,
je t'avais tout prêté
ma dernière chemise
Et combien j'ai souffert
pour pouvoir satisfaire
toutes tes exigences!
J'ai changé de pays,
j'ai perdu mes amis
pour garder ta confiance!
Ma liberté,
tu as su désarmer
mes moindres habitudes
ma liberté,
toi qui m'as fait aimer
même la solitude.
Toi qui m'as fait sourire
quand je voyais finir une belle aventure,
toi qui m'a protégé
quand j'allais me cacher
pour soigner mes blessures!
Ma liberté,
pourtant je t'ai quittée
une nuit de décembre.
J'ai déserté
les chemins écartés
que nous suivions ensembles,
lorsque, sans me méfier,
les pieds et poings liés
je me suis laissé faire,
et je t'ai trahi
pour une prison d'amour
et sa belle geôlière!
et je t'ai trahi
pour une prison d'amour
et sa belle geôlière!
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Enrico Macias - Malheur à celui qui blesse un
enfant
Qu’il soit un démon, qu’il soit noir ou blanc
Il a le coeur pur, il est toute innocence
Qu’il soit né d’amour ou par accident
Malheur à celui qui blesse un enfant
1.Il n’a pas de père et il n’a pas de mère
C’est le plus fraudeur de tout l’orphelinat
On cite en exemple son sale caractère
Et on le punit car on ne l’aime pas
2.Il vole au marché, un gâteau, une orange
Et on le poursuit il faut le rattraper
On donne l’alerte on arrête un ange
Et pour se défendre il se met à pleurer
3.Il est émigré d’un pays de misère
Et dans son école il apprend à parler
Son accent fait rire il ne peut rien faire
Sans qu’on lui reproche d’être un étranger
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Renaud - Mistral gagnant
Ah, m’asseoir sur un banc 5 minutes avec toi
Et regarder les gens tant qu’y en a
Te parler du bon temps qui est mort ou qui r’viendra
Et serrer dans ma main tes p’tits doigts
Pis donner à manger à des pigeons idiots
Leur filer des coups de pieds pour de faux
Et entendre ton rire qui lézarde les murs
Qui sait surtout guérir les blessures
Te raconter comment j’étais, mino
Les bombecs fabuleux qu’on piquait chez l’marchand
Car-en-sac et minto, caramel à un franc
Et les mistrals gagnants
Ah, marcher sous la pluie 5 minutes avec toi
Et regarder la vie tant qu’y a
Te raconter la terre en te bouffant des yeux
Te parler de ta mère un petit peu
Et sauter dans les flaques pour la faire râler
Bousiller nos godasses et s’marrer
Et entendre ton rire comme on entend la mer
S’arrêter, repartir en arrière
Te raconter surtout les carambars d’antan
Et les cocos bohères et les vrais roudoudous
Qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents
Et les mistrals gagnants
Ah, m’asseoir sur un banc 5 minutes avec toi
Regarder le soleil qui s’en va
Te parler du bon temps qui est mort et je m’en fous
Et dire que les méchants c’est pas nous
Que si moi je suis barge, ce n’est que de tes yeux
Car ils ont l’avantage d’être deux
Et entendre ton rire s’envoler aussi haut
Que s’envolent les cris des oiseaux
Te raconter enfin qu’il faut aimer la vie
Et l’aimer même si le temps est assassin
Et emporte avec lui le rire des enfants
Et les mistrals gagnants
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Les Poppys - Non, non rien n’a changé
Non, non rien n’a changé
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandée
C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré
C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant
C'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant
Je voulais très heureux pour toute la planète
Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître
En ce soir de Noël mais tout a continué
Mais tout a continué, mais tout a continué
Refrain:
Non, non, non, non, non, non rien a changé.
Tout, tout, tout, tout, tout, tout a continué.
Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous
Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux
Pour prier (pour prier.)
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision
Même le soir de Noël, des fusils, des canons
J'ai pleuré (j'ai pleuré) qui pourra m'expliquer que
Refrain
Moi je pense à l'enfant entouré de soldats
Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi
Tout le temps (tout le temps)
Moi je pense à tout ça mais je ne devrais pas
Toutes ces choses là ne me regarde pas
Et pourtant (et pourtant) je chante, je chante
Refrain
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé.
C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré.
C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant.
C'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant,
Je voulais très heureux pour toute la planète.
Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître,
En ce soir de Noël mais tout a continué,
Mais tout a continué, mais tout a continué.
Refrain
Bien sur qu'on a perdu la guerre, bien sur que je le reconnais
bien sur la vie nous mets le compte, bien la vie c'est une enclume
bien sur que j'aimerais bien te montrer qu'ailleurs on ferait pas que fuir
et bien sur j'ai pas les moyens et quand les poches sont vides alors allons rire
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Nous aimons vivre au fond des bois
Nous aimons vivre au fond des bois
Aller coucher sur la dure
La forêt nous dit de ses mille voix (bis)
Lance-toi dans la grande aventure.
Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase
Emportés par leur rapide galop (bis)
Nous allons plus vite que Pégase.
Nous aimons vivre auprès du feu
Et chanter sous les étoiles
La nuit claire nous dit de ses mille feux (bis)
Sois gai lorsque le ciel est sans voile.
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Jean-Jacques Goldman - On ira
On partira de nuit, l'heure où l'on doute
Que demain revienne encore
Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute
Ensuite on perdra tous les nord
On laissera nos clés, nos cartes et nos codes
Prisons pour nous retenir
Tous ces gens que l'on voie vivre comme s'ils ignoraient
Qu'un jour il faudra mourir
Et qui se font surprendre au soir
Oh belle, on ira
On partira toi et moi, où?, je sais pas
Y a que les routes qui sont belles
Et peu importe où elles mènent
Oh belle, on ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or
Si on en trouve, on cherchera encore
On n'échappe à rien pas même à ses fuites
Quand on se pose on est mort
Oh j'ai tant obéi, si peu choisi petite
Et le temps perdu me dévore
On prendre les froids, les brûlures en face
On interdira les tiédeurs
Des fumées, des alcools et des calmants cuirasses
Qui nous a volé nos douleurs
La vérité nous fera plus peur
Oh belle, on ira
On partira toi et moi, où?, je sais pas
Y a que des routes qui tremblent
Les destinations se ressemblent
Oh belle, tu verras
On suivra les étoiles et les chercheurs d'or
On s'arrêtera jamais dans les ports
Belle, on ira
Et l'ombre de nous rattrapera peut-être pas
On ne changera pas le monde
Mais il nous changera pas
Ma belle, tiens mon bras
On sera des milliers dans ce cas, tu verras
Et même si tout est joué d'avance, on ira, on ira
Même si tout est joué d'avance
A côté de moi,
Tu sais y a que les routes qui sont belles
Et crois-moi, on partira, tu verras
Si tu me crois, belle
Si tu me crois, belle
Un jour on partira
Si tu me crois, belle
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Un jour
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Indochine - Partenaire particulier
Je suis un être à la recherche
Non pas de la vérité
Mais simplement d'une aventure
Qui sorte un peu de la banalité
J'en ai assez de ce carcan
Qui m'enferme dans toutes ses règles
Il me dit de rester dans la norme
Mais l'on finit par s'y ennuyer
Refrain:
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me manque tant
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me tente tant
Qui me tente tant
Partenaire particulier
Cherche partenaire particulière
Débloquée, pas trop timide
Et une bonne dose de savoir faire
Savoir faire
Vous comprendrez que de tels péchés
Parfois sont difficiles à avouer
Ils sont autour de moi si fragiles
Ce n'est pas parmi eux que je trouverai
Je dois trouver de nouveaux horizons
Mais je finis parfois par tourner en rond
Refrain
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me manque tant
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me tente tant
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me manque tant
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me tente tant
Qui me tente tant
Partenaire particulier
Cherche partenaire particulière
Débloquée, pas trop timide
Et une bonne dose de savoir faire
Partenaire particulier
Cherche partenaire particulière
Débloquée, pas trop timide
Et une bonne dose de savoir faire
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Francis Cabrel - Petite Marie
1.Petite marie je parle de toi parce qu’avec ta petite voix
Tes petites manies tu as versé sur ma vie des milliers de roses
Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10000 ans de ça
On se retrouve à l’abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses
Je viens du ciel et les étoiles entre elles parlent que de toi
D’un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois
De leur amour plus bleu que le ciel autour
2.Petite Marie, je t’attends transi sous une tuile de ton toit
Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j’avais écrite pour toi
Petite furie, tu dis que la vie, c’est une bague à chaque doigt
Au soleil de Floride, moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid
Dans le pénombre de la rue, petite Marie m’attends-tu ?
Je n’attends plus que toi pour partir
Dans le pénombre de la rue, petite Marie m’attends-tu ?
Je n’attends plus que toi pour partir
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Patrick Bruel - Place des Grands Hommes
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans
Même jour, même heure, même port
On verra quand on aura 30 ans
Sur les marches de la place des grands hommes
Le jour est venu et moi aussi
Mais je ne veux pas être le premier
Si on avait plus rien à se dire et si et si
Je fais des détours dans le quartier
C'est fou qu'un crépuscule de printemps
Rappelle le même crépuscule qu'il y a 10 ans
Trottoirs usés par les regards baissés
Qu'est-ce-que j'ai fais de ces années?
J'ai pas flotté tranquille sur l'eau?
Je n'ai pas nagé le vent dans le dos
Dernière ligne droite, la rue Souflot
Combien seront la 4,3,2,1...0?
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans
Même jour, même heure, même port
On verra quand on aura 30 ans
Sur les marches de la place des grands hommes
J'avais eu si souvent eu envie d'elle
La belle Séverine me regardera-t-elle?
Eric voulait explorer le subconscient
Remonte-t-il de la surface de temps en temps
J'ai un peu peur de traverser l'miroir
Si j'y allais pas j'me serais trompé d'un soir
Devant une vitrine d'antiquité
J'imagine les retrouvailles de l'amitié
"T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens ?
Tu t'es mariée, t'as trois gamins
T'as réussi, tu fais médecin
Et toi Pascale, tu t'marres toujours pour rien ?"
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans
Même jour, même heure, même port
On verra quand on aura 30 ans
Sur les marches de la place des grands hommes
J'ai connu des marées hautes et des marées basses
Comme vous, comme vous, comme vous
J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques
Comme vous, comme vous, comme vous
Chaque amour morte a une nouvelle, a fait place
Et vous, et vous et vous
Et toi Marco qui ambitionnait simplement être heureux dans la vie
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As-tu réussi ton pari!
Et toi Francois, et toi Laurence, et toi Marion
Et toi Gégé et toi Bruno, et toi Evelyne
Et bien c'est formidable les copains!
On s'est tout dit, on s'sert la main
On ne peut pas mettre 10 ans sur table
Comme on étale ses lettres au Scrabble
Dans la vitrine je vois le reflet
D'une lycéenne derrière moi
Si elle part a gauche, je la suivrai
Si c'est a droite attendez-moi!
Attendez-moi! Attendez-moi! Attendez-moi
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans
Même jour, même heure, même port
On verra quand on aura 30 ans
Si ont est d'venue des grands hommes
Des grands hommes
Des grands hommes
Tiens si on s'donnait rendez vous dans dix ans
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Yves Duteil - Prendre un enfant par la main
1.Prendre un enfant par la main
Pour l’emmener vers demain
Pour lui donner la confiance en son pas
Prendre un enfant pour un Roi
Prendre un enfant dans ses bras
Et pour la première fois
Sécher ses larmes en étouffant de joie
Prendre un enfant dans ses bras
2.Prendre un enfant par le coeur, pour soulager ses malheurs
Tout doucement sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son coeur
Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois
Verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi
3.Prendre un enfant par la main, et lui chanter des refrains
Pour qu’il s’endorme à la tombée du jour, prendre un enfant par l’amour
Prendre un enfant comme il vient
Et consoler ses chagrins
Vivre sa vie des années puis soudain
Prendre un enfant par la main
En regardant tout au bout du chemin
Prendre un enfant pour le sien
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Jean-Jacques Goldman - Quand la musique est
bonne
J'ai trop saigné sur les Gibson
J'ai trop rodé dans les Tobacco road
Il n 'y a plus que les caisses qui me résonnent
Et quand je me casse je voyage toujours en fraude
Des champs de coton dans ma mémoire
Trois notes de blues c 'est un peu d'amour noir
Quand je suis trop court quand je suis trop tard
C 'est un recours pour une autre histoire.
Quand la musique est bonne
Quand la musique donne
Quand la musique sonne sonne sonne
Quand elle ne triche pas
Quand elle guide mes pas (la deuxième fois)
J'ai plus d'amour j'ai pas le temps
J'ai plus d'humour je ne sais plus d'ou vient le vent
J'ai plus qu'un clou une étincelle
Des trucs en plomb qui me brisent les ailes
Un peu de swing un peu du King
Pas mal de feeling et de décibels
C'est pas l'usine c 'est pas la mine
Mais ça suffit pour se faire la belle
Quand la musique est bonne
Quand la musique donne
Quand la musique sonne sonne sonne
Quand elle ne triche pas
Quand la musique est bonne
Quand la musique donne
Quand la musique sonne sonne sonne
Quand elle guide mes pas
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Alain Souchon - Rame
Pagaie, pas gai,
Sur cette vieille Loire.
Pagaie, pas gai :
T'arriveras nulle part,
Héron. {2x}
Là-haut, guetteur,
Vois-tu, vois-tu ailleurs ?
Bout d'bois, {2x}
Beau caoutchouc,
Flotte-moi {2x}
Plus loin qu'chez nous.
Baignoire, {2x}
Tu m'as menti.
Ailleurs, ailleurs c'est comme ici.
{Refrain:}
Rame, rame. Rameurs, ramez.
On avance à rien dans c'canoë.
Là-haut,
On t'mène en bateau :
Tu n'pourras jamais tout quitter, t'en aller...
Tais-toi et rame.
J'm'en vais {2x}
Mais l'eau est lasse.
Chaumont,
Langeais,
A peine Amboise.
Amour, cordon, ficelle serrée,
Lâchez, lâchez : j'veux m'en aller.
{Refrain x5}
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Maxime Le Forestier - San Francisco
C'est une maison bleue
Adossée à la colline
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé
On se retrouve ensemble
Après des années de route
Et l'on vient s'asseoir autour du repas
Tout le monde est là, à cinq heures du soir
San Francisco s'embrume
San Francisco s'allume
San Francisco, où êtes vous
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi
Nageant dans le brouillard
Enlacés, roulant dans l'herbe
On écoutera Tom à la guitare
Phil à la kena, jusqu'à la nuit noire
Un autre arrivera
Pour nous dire des nouvelles
D'un qui reviendra dans un an ou deux
Puisqu'il est heureux, on s'endormira
San Francisco se lève
San Francisco se lève
San Francisco ! où êtes vous
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi
C'est une maison bleue
Accrochée à ma mémoire
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui vivent là, ont jeté la clef
Peuplée de cheveux longs
De grands lits et de musique
Peuplée de lumière, et peuplée de fous
Elle sera dernière à rester debout
Si San Francisco s'effondre
Si San Francisco s'effondre
San Francisco ! Où êtes vous
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi
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Hugues Aufray - Santiano
1.C’est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau
Hissez haut, Santiano,
Si Dieu veut toujours droit devant
Nous irons jusqu’à San Francisco
2.Je pars pour de long mois en laissant Margot…
D’y penser, j’avais le coeur gros, en doublant les feux de St Malo
3.Tiens bon la vague et tiens bon le vent…
Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu’à San Francisco
4.On prétend que là-bas l’argent coule à flots…
On trouve l’or au fond des ruisseaux, j’en ramènerai plusieurs lingots
5.Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux…
Au pays, j’irai voir Margot, à son doigt je passerai l’anneau
6.Tiens bon la vague et tiens bon le vent…
Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu’à San Francisco
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Claude François - Si j'avais un marteau
Si j'avais un marteau
Je cognerais le jour
Je cognerais la nuit
J'y mettrais tout mon cœur
Je bâtirais une ferme
Une grange et une barrière
Et j'y mettrais mon père
Ma mère, mes frères et mes sœurs
Oh oh, ce serait le bonheur
Si j'avais une cloche
Je sonnerais le jour
Je sonnerais la nuit
J'y mettrais tout mon cœur,
Pour le travail à l'aube
Et le soir pour la soupe
J'appellerais mon père
Ma mère, mes frères et mes sœurs
Oh oh, ce serait le bonheur
Si j'avais une chanson
J'la chanterais le jour
J'la chanterais la nuit
J'y mettrais tout mon cœur
En retournant la terre
Pour alléger nos peines
J'la chanterais à mon père
Ma mère, mes frères et mes sœurs
Oh oh, ce serait le bonheur
Si j'avais un marteau
Et si j'avais une cloche
Puis si j'avais une chanson à chanter
Je serais le plus heureux
Je ne voudrais rien d'autre
Qu'un marteau, une cloche et une chanson
Pour l'amour de mon père
Ma mère, mes frères et mes sœurs
Oh oh, ce serait le bonheur
C'est le marteau du courage
C'est la cloche de la liberté
Mais la chanson c'est pour mon père
Ma mère, mes frères et mes sœurs
Oh oh, pour moi c'est le bonheur
C'est ça le vrai bonheur
Si j'avais un marteau
Si j'avais un marteau
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Si tu vas au ciel
Si tu vas au ciel (bis), bien avant moi (bis)
Fais un p' tit trou (bis), tire moi par là (bis)
Si tu vas au ciel, bien avant moi
Fais un p' tit trou, tire moi par là
Ali Aho, Ali Aho, OO
1) On n' va pas au ciel en patinant
Car tout là-haut, y a pas de tournants
2) On n' va pas au ciel en autobus
Car tout là-haut y a pas de terminus
3) On n' va pas au ciel en dromadaire
Car tout là-haut, y a pas de désert
4) On n' va pas au ciel en 2 CV
Car le bon Dieu trouve ça pas beau
5) On n' va pas au ciel sans uniforme
Car tout là-haut, y a Baden Powell
6) On n' va pas au ciel en amoureux
Car tout là-haut, n' y a pas d' lit pour deux
7) On n' va pas au ciel en pyjama
Car tout là-haut, y a pas d' Epéda
8) On n' va pas au ciel en maillot de bain
Car en sortant d' l' eau, y a pas d' essuie-mains
9) Si tu vas au ciel bien avant moi
Bouche tous les trous que je n' y aille pas !
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Joe Dassin - Siffler sur la colline
Laï laï laï laï laï, laï laï laï laï, laï laï laï laï {2x}
Oh oh, oh oh {2x}
Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis
Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche elle m'a dit
C'est d'rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies
Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi
Elle m'a dit ...
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline
De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue
A la foire du village un jour je lui ai soupiré
Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier
Et qu'à chaque fois qu'elle passe elle vienne me mordre dedans
Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents
Elle m'a dit ...
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline
De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue
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Hugues Aufray - Stewball
Il s'appelait Stewball.
C'était un cheval blanc.
Il était mon idole
Et moi, j'avais dix ans.
Notre pauvre père,
Pour acheter ce pur sang,
Avait mis dans l'affaire
Jusqu'à son dernier franc.
Il avait dans la tête
D'en faire un grand champion
Pour liquider nos dettes
Et payer la maison
Et croyait à sa chance.
Il engagea Stewball
Par un beau dimanche
Au grand prix de St-Paul.
"Je sais, dit mon père,
Que Stewball va gagner."
Mais, après la rivière,
Stewball est tombé.
Quand le vétérinaire,
D'un seul coup, l'acheva,
J'ai vu pleurer mon père
Pour la première fois.
Il s'appelait Stewball.
C'était un cheval blanc.
Il était mon idole
Et moi, j'avais dix ans.
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Louis Attaque - Ton invitation
J'ai accepté par erreur ton invitation
J'ai dû me gourer dans l'heure
j'ai dû me planter dans la saison
tu sais j'ai confondu
avec celle qui sourit pas
mais celle qui est belle bien entendu
et qui dit belle
dit pour moi
tu sais j'ai pas toute ma raison
tu sais j'ai toujours raison
tu sais j'suis pas un mec sympa
et j'merde tout ça tout ça
tu sais j'ai pas confiance
j'ai pas confiance en moi
j'ai pas d'espérance et je merde tout ça tout ça
si tu veux on parle de toi
si tu veux on parle de moi
parlons de ta future vengeance que tu
aura toi sur moi
disons entrecoupé d'silence
qu'on est bien seul pour une fois
qu'on est bien parti pour une danse
ça ira pas plus loin tu vois
J'ai accepté par erreur ton invitation
j'ai dû m'gourer dans l'heure
j'ai dû me planter dans la saison
Reste à savoir si on trace
un trait un point dans notre espace
tu sais j'ai pas toute ma raison tu sais
j'ai toujours raison.
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Stellla - Torremolinos
Il y a une ville à la Costa Del Sol
Où il y a plus de Belges que d'Espagnols
Où il y a plus de Leonidas
Et de Bata que de Gambas
On ira tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Même quand il pleut c'est génial
On sait poster des cartes postales
Ou boire un godet à l'Amicale
Des amis du camping municipal
Avec Sunair, c'est super
Avec Airtour, c'est l'aller et le retour
Avec Neckermann, c'est géniann
Avec Nouvelles Frontières, c'est pas cher
On ira tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Pour moi Torremolinos c'est le paradis
Je crois bien que je vais mourir ici
Et quand je serai mort je veux qu'on m'enterre
A Torremolinos, son cimetière.
On ira tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
On ira tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
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Françoise Hardy - Tous les garçons et les filles
Tous les garçons et les filles de mon âge
se promènent dans la rue deux par deux
tous les garçons et les filles de mon âge
savent bien ce que c'est d'être heureux
et les yeux dans les yeux et la main dans la main
ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime
Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils
sans joies et pleins d'ennuis personne ne murmure "je t'aime"
à mon oreille
Tous les garçons et les filles de mon âge
font ensemble des projets d'avenir
tous les garçons et les filles de mon âge
savent très bien ce qu'aimer veut dire
et les yeux dans les yeux et la main dans la main
ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime
Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils
sans joies et pleins d'ennuis oh! quand donc pour moi brillera le soleil?
Comme les garçons et les filles de mon âge connaîtrais-je
bientôt ce qu'est l'amour?
comme les garçons et les filles de mon âge je me
demande quand viendra le jour
où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main
j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain
le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine
le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime
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Sinsemilia - Tout le bonheur du monde
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien
Puisque l'avenir vous appartient
Puisqu'on ne contrôle pas votre destin
Que votre envol est pour demain
Comme tout ce qu'on a vous offrir
Ne saurait toujours vous suffir
Dans cette liberté à venir
Puisqu'on ne sera pas toujours là
Comme on le fut au premier pas
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien
Toute une vie s'offre devant vous
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout
Sûrement tant de joie au rendez vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir quel sera votre voie
Et où celle-ci vous emmènera
J’espère juste que vous prendrez le temps
De profiter de chaque instant
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien
J’sais pas quel monde on vous laissera
On fait de notre mieux seulement parfois
J’ose espérer que cela suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Pour le reste je me dois de vous faire confiance!
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
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Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Oh oui
Tout le bonheur du monde (×3)
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Oh oui
Tout le bonheur du monde (×3)
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Trois esquimaux
Trois esquimaux, autour d’un brasero
Ecoutaient l’un d’eux qui sur son banjo
Rythmait le mortel ennui
Du pays du soleil de minuit.
‘Y a pas de soleil en Alaska
Woudji, woudji, woudji, wa, wa, wa.
Sur la banquise pas de mimosas
Pas de petits moutons sautant sur le gazon
Pas de rutabagas et pas de bouillons gras.
Houm, bala houm, bala houm, bala houm, ba la la
Houm, bala houm, bala houm, bala houm.

Vairante :
Trois Carolos, autour d’un haut-fourneau
Ecoutaient l’un d’eux qui sur son autoradio
Rythmait le mortel ennui
Du pays du charbon et de la suie.
‘Y a pas de soleil en Charleroi
Woudji, woudji, woudji, wa, wa, wa.
Sur les terrils pas de mimosas
Pas de petits moutons sautant sur le charbon
Pas de rutabagas mais de la Stella Artois.
Houm, bala houm, bala houm, bala houm, ba la la
Houm, bala houm, bala houm, bala houm.
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Un petit gamin
1.Un petit gamin à la mine légère
Par ses parents était bien fort gâté
Tout en faisant l’école buissonnière
En chemin il se mit à chanter :
Oh la, oh la la, oh la, oh la, oh la la
Oh la, oh la la, oh la, oh la la
2.Dans un verger, notre petit bonhomme
Vit un pommier, et se laissa tenter
Tout en bourrant ses deux poches de pommes
En chemin, il se mit à chanter : Miam…
3.Le gard’champêt’ caché derrière un arbre
Envoie son chien comme après un voleur
Le chien l’attrape par le fond d’sa culotte
En chemin, il se mit à crier : Aï….
4.Le lendemain à l’école du village,
Le maîtr’ lui dit : “Te voilà bien puni !
A l’avenir promets-moi d’être sage
Et chante en choeur avec tous tes amis” : Oh la…
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Double Cinq - Viens mon petit gars
1.Viens mon petit gars, emboîte mon pas,
C’est si beau, c’est merveilleux quand on est à deux
Viens mon petit gars, emboîte mon pas,
C’est si beau, c’est merveilleux ce qui nous vient de Dieu
Partons, partons ensemble
Viens mon petit gars, viens mon petit gars
Partons, partons ensemble, viens, viens, viens
2.Viens mon petit gars, il nous faut partir
Il le faut pour découvrir les fleurs et les bois
Viens mon petit gars, il nous faut partir
Il le faut pour découvrir la nature sous nos pas
3.Viens mon petit gars, rendons grâce à Dieu
Et prions-le pour tous ceux qui n’admirent pas
Viens mon petit gars, rendons grâce à Dieu
Et prions-le pour tous ceux dont les yeux ne voient pas
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