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LE  MOT DU RR 
 

Qu'est-ce qu'on aime faire au camp, le soir au coin du feu? Une veillée bien sûr !  
Une veillée, c'est l'occasion de tous se retrouver pour chanter nos chansons préférées.  

Mais pour faire une bonne veillée, il faut un bon carnet de chant.  
Voilà ce qui nous manquait ! Le voici enfin après plusieurs années d'absence... 

 
Faites donc de ce chansonnier un objet personnel, personnalisez-le et n'hésitez surtout pas à demander 
à vos animateurs de vous apprendre des nouvelles chansons que vous trouverez dans ce carnet ou que 

vous rajouterez à la fin (les cris ou les chansons propres à votre section par exemple). 
 

Je remercie encore les animateurs qui ont travaillé sur ce chansonnier! 
 

Vive la veillée! 
 
 

 
Gaël Denidder 

Responsable du Groupe Honneur 
Juin 2006    
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CHANTS DE JUNGLE 
C H A N T S  S C O U T S 

C H A N S O N S 

P O P U L A I R E S 

CHANSON FRANÇAISE 

CHANSON ANGLAISE 

I N D E X 

3 

8 

26 

72 

80 

VO S  C H A N S O N S 77 
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L’ALPHABET SCOUT 
 

 

Un jour la troupe campa A A A 
La pluie se 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 E E E 
A son adjoint Joseph F F F 
Fais nous vite à manger G G G 
Les scouts sont sous les bâches EFGH 
 
Les oiseaux dans leur nid iii 
Les loups dans leur logis J J J 
Discutent avec fracas K K K 
Avec les hirondelles I J K L 
 
Joseph fit de la crème M M M 
Et du lapin de garenne N N N 
Et même du cacao O O O 
Les amis quel souper ! M N O P 
 
Soyez en convaincus Q Q Q 
Que la vie au grand air R R R 
Fortifie la jeunesse S S S 
Entretient la santé Q R S T 
 
 
Maintenant qu'il ne pleut plus U U U 
Les scouts vont se sauver V V V 
le temps est au beau fixe X X X 
Pas besoin qu'on les aide X Y Z 
 
Nous n'avons rien trouvé pour W 

 
 
APPEL AU ROCHER 

 
 
C’est le rocher du conseil,  
Le rocher, le rocher du conseil, 
Où les vieux loups nous appellent 
Allons montrer notre zèle 
 
C’est le rocher du conseil, 
Le rocher, le rocher du conseil, 
Les sizeniers aux aguets  
Nous ont fait rassembler 
Écoutons-les hurler. 

 

C’EST LA MEUTE QUI T’APPELLE 
(Chant de rassemblement) 

 
 
C’est la Meute qui t’appelle, 
Viens, viens, laisse tout, 
Qu’es-tu donc ami sans elle ? 
Viens, viens, laisse tout, 
Qu’es-tu donc ami sans elle, 
Et sans toi que serions-nous ? 
Cours vite, cours vite, 
Vite au rendez-vous. 
 
Ma sizaine est la plus belle, 
Viens, viens, laisse tout, 
Ma sizaine est toujours celle 
Viens, viens, laisse tout, 
Ma sizaine est toujours celle 
Où l’on voit le plus de fous. 
Cours vite, cours vite,  
Vite au rendez-vous. 

 
 
 
C’ETAIT DANS LA NUIT BRUNE 

(canon) 

 
 
C'était dans la nuit brune  
Sur un clocher jauni 
Sur un clocher la lune 
Se reflétait sans bruit 
 
Lalala hihi (4x) 

 
 

LE CHIL 
 

 
Chil, vautour conduit les pas de la nuit 
Que Mang le vampire délivre (bis) 
Dorment les troupeaux, dans l’étable clos, 
La terre à nous l’ombre la livre (bis) 
C’est l’heure du soir, orgueil et pouvoir 
A la serre, au croc et à l’ongle. 
Nous entendez-vous ? 
Bonne chasse à tous  
Qui gardez la loi de la jungle. (bis) 
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CONSEIL AU CLAIR DE LUNE 
 

 
Ô loups, courons, courons en foule, 
Il faut ouvrir tout grand les yeux, 
Tout grands les yeux, 
C’est le vieux Loup qui nous écoute  
Allons crions : de notre mieux. (Bis) 
 
Bien, maintenant faisons silence,  
Puis écoutons le vieux loup gris, 
Le vieux loup gris, 
Sa grosse tête est toute blanche 
Et cependant son œil sourit. (Bis) 
 
C’est le conseil au clair de lune, 
C’est l’examen des Loups nouveaux, 
Des Loups nouveaux, 
Qu’on mène ici sans honte aucune 
Les derniers nés de nos liteaux. (Bis) 
 
Loups de tout poil et de tout âge, 
Loups à l’œil vif et aux longs crocs, 
Et aux longs crocs, 
Examinons taille et pelage 
Nous ne saurions regarder trop. (Bis) 
 
 
 
Regardez bien les pattes tendres,  
Regardez bien, ô frères loups, 
Ô frères loups, 
Peut-être devront-ils attendre  
Avant d’aller chasser pour nous.  (Bis) 

 
DANS LA JUNGLE PROFONDE 

 
 
Dans la jungle profonde,  
Entends-tu les vieux Loups  
Appellent à la ronde, 
Au rocher tous les Loups ! 
P’tits Loups, vieux Loups, 
Tous les Loups, tous les Loups. 
Au rocher tous les Loups. 

 
DANSE DE BAGHEERA 

 
 
Dents étincelantes, 
Pieds qui ne font pas de bruit, 
Et regards qui percent l’ombre. 
Pieds qui ne font pas de bruit, 
Et regards qui percent la nuit. 
 
Dans la plaine, elle est passée (bis) 
Dans les bois, elle a chassé (bis) 
 
Elle est ici. 
Non la voici ! 
Où est-elle donc ? 
Nous ne savons. 

DANSE DE KAA 
 

 
Entraînante, sautillante, 
C’est la danse, c’est la danse, 
Entraînante, sautillante,  
C’est la danse du serpent. 
 
Du serpent qui se faufile 
Et s’enroule en sifflant, 
Du serpent qui se faufile  
Et qui file vivement. 
 
A travers lianes et feuilles 
Qui l’accueillent bruyamment, 
Le long corps de Kaa se dresse  
Et fait l’esse brusquement. 

 

 

 DANSE DE MANG 
 

 
Quand tout se fait sous la ramure, 
Mang la chauve souris s’éveille, 
Étend ses ailes 
Va prévenir la jungle qu’il faut dormir, 
Mang la chauve souris s’éveille, 
Étend ses ailes 
Va prévenir la jungle qu’il faut dormir. 
 

 
DANSE DE TABAQUI 

 
 
Je suis Shere Khan, le tigre roi 
Le roi de tous les animaux 
Dans la jungle, je fais la loi 
Et de tous je suis le plus beau. 
 
Cours petit chacal rusé, 
Cours derrière Shere Khan. 
Mendie-lui les os rongés 
Et décoche lui un coup d’ pied. 

 
DANSE DES CHIENS ROUGES 

 
 
Et ran ran ran, 
Chiens rouges en avant 
Nous descendons en gambadant  
Vers les plaines immenses 
 
Et ran ran ran, 
Chiens rouges en avant 
Nous descendons en gambadant  
Vers les liteaux du clan 
 
Que Shere khan et Tabaqui  
Se gardent de nos dents féroces, 
Que les Louveteaux sans abri  
Se retirent dans les taillis. 
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DANSE DES ELEPHANTS 
 

 
Quand les éléphants accouraient de la jungle immense, 
Au barrissement qui sonnait l’appel à la danse, 
Kala nag, joyeux, prenait part au jeu. 
Un par un, entrez dans la danse, 
Faisant cliqueter vos défenses, 
Dansez pesamment, 
Dansez, dansez, éléphants. 
 
Quand les éléphants tournent, tournent dans la 
clairière, 
Allant et venant, soulevant des flots de poussière 
Tout est écrasé, piétiné, tassé, 
Un par un sautez dans la danse, 
Faisant cliqueter vos défenses, 
Sautez pesamment, 
Sautez, sautez, éléphants. 
 
Quand les éléphants voient au loin se lever l’aurore, 
De leur pas roulant, piétinant une danse encore, 
Iront fatigués, le cœur toujours gai. 
Un par un, tournez dans la danse,  
Faisant cliqueter vos défenses, 
Tournez pesamment, 
Tournez, tournez, éléphants. 

 
L’EDIT DE LA JUNGLE 

 
 
Ceci c’est l’édit de la jungle, 
Aussi vrai, aussi vieux que le ciel. 
Et les loups qui l’observent en vivent, 
Mais le loup qui l’enfreint nuit au clan. 
Comme la liane autour de l’arbre,  
La loi passe derrière et devant. 
Car la force du Clan c’est le Loup, 
Et la force du Loup c’est le clan. 
 
Tous les jours, de la queue aux moustaches,  
Lave-toi, bois bien sans trop t’emplir. 
Souviens-toi : le jour est pour la chasse, 
N’oublie pas : la nuit est pour dormir. 
Le chacal suit le tigre et mendie, 
Mais toi, Loup, quand ton poil a poussé,  
C’est la loi, il faut partir en chasse, 
Et devoir ton gibier à toi seul. 
 
Au nom de sa ruse et de sa force, 
Au nom de sa griffe et de son poil, 
En tout ce que la loi pourrait taire,  
La parole du Clan est la loi. 
Or, telle est la loi de notre Jungle,  
Immuable et nul n’y peut faillir. 
Le Louveteau offre sa joie aux autres,  
Et puise sa force dans le Clan. 

FAVEUR DE JUNGLE 
(Chant de passage) 

 
 
Te voilà donc atteint par l’age 
De t’en aller de nos liteaux 
La piste neuve où tu t’engages 
T’emmène loin des louveteaux. 
 
Et pourtant, tous les loups te crient : 
« Faveur de jungle  
va devant sur les nouvelles pistes, 
Faveur de jungle  
va devant sur les chemins nouveaux » 
 
Tu oublieras tous nos usages 
Nos danses et nos grands hurlements 
Tu quitteras notre pelage 
Pour porter d’autres vêtements 
 
Refrain 
 
On voit pourtant sur ton visage  
Ce qui jamais ne peut mourir 
Ton clair regard et ton courage 
Ta volonté de mieux servir 
 
Refrain 

 
LA FLEUR ROUGE 

 
 
Rassemblez-vous autour de la fleur rouge 
Courez-y tous, Louveteaux et Louvards, 
Ne craignez rien de ses ombres qui bougent 
Ne craignez pas la flamme et ses hasards. 
 
La fleur qui vit de bois sec et de paille 
Est une amie pour le peuple des loups 
Quand elle brille, il n’est plus de bataille 
Chacun se sent généreux, calme et doux. 
 
Rassemblez-vous autour de la fleur rouge 
Courez-y tous, Louveteaux et Louvards, 
Ne craignez rien de ses ombres qui bougent 
Ne craignez pas la flamme et ses hasards 
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LEGENDE INDIENNE 
 

 
Ce soir j'ai entendu crier  
L'oiseau sauvage au creux du sentier 
On aurait dit qu'il s'en allait  
Mais je sais bien qu'il m'appelait 
 
Comme la voix du grand esprit  
L'oiseau sauvage a poussé son cri 
Vole, vole, vole, mon coeur va bien haut  
Je suis le frère de cet oiseau 
 
Ce soir j'ai mêlé pour toujours  
Mon sang à celui de mon amour 
Et sous la lune les sorciers  
Ont mené la danse des guerriers 
 
Quand le tam-tam s'arrêtera  
Sous la tente on nous laissera 
Et dans mes bras ma jeune épousée  
Doucement ira se reposer 
 
Demain quand elle s'éveillera  
Depuis longtemps je n'serai plus là 
Comme l'oiseau je serai parti  
Comme l'oiseau j'aurai quitté mon nid 
 
 

PLUS NOUS CHASSERONS EN NOMBRE 
(Chant de bienvenue) 

 
 
Plus nous chasserons en nombre, 
Plus nous allons rire, 
Plus nous chasserons en nombre,  
Plus nous serons gais. 
 
Car mon loup dit à ton loup 
Et ton loup dit à son loup 
Et son loup dit à mon loup 
C’que mon loup disait : 
 
Plus nous chasserons en nombre, 
Plus nous allons rire, 
Plus nous chasserons en nombre,  
Plus nous serons gais 

 
POUR ETRE UNE PATTE TENDRE 

 
 
Quand on veut être une patte tendre 
Il faut savoir le grand hurlement 
Savoir comment au conseil se rendre 
Et s’accroupir tous en même temps. 
 
Savoir crier : « de notre mieux, oui de notre 
mieux. 
Mieux, mieux, mieux, mieux. 
Mieux, mieux, mieux, mieux. » 
 
Quand on veut être une patte tendre 
Il faut connaître la loi des loups 
Savoir à quoi un loup peut s’attendre 

S’il fait le sourd et court n’importe où. 
 
Refrain 
 
Quand on veut être une patte tendre 
Il faut connaître les maîtres mots 
Savoir comment se faire comprendre 
Se faire aider par les louveteaux. 
 
Refrain 
 
Quand on veut être une patte tendre 
Il ne faut pas avoir froid aux yeux 
Qu’il pleuve ou qu’il gèle à pierre fendre 
Toujours sourire et rester joyeux. 
 
Refrain 

 
RASSEMBLEMENT DES SIZAINES 

 
 
Qui donc rassemblera sa sizaine 
Au complet la première ? 
Qui donc rassemblera 
Ses louveteaux au cri d’Akela ? 
 
Frères loups et louvards, 
Craignons d’être en retard, 
La sauterelle saute, bondit et court, 
Légers comme elle courons, 
Courons toujours. 
 

ROCHER DU CONSEIL 
 

 
Peuples des loups, 
Venez, rassemblons-nous 
Quand se couche le soleil, 
Ouvrez tout grand vos oreilles 
C’est le rocher du conseil. 
Le gros Baloo 
Est là au rendez-vous 
Akela ferme les yeux 
Mais n’en écoute que mieux 
Sur son rocher au milieu. 
 
Mowgli debout 
Joue avec les cailloux. 
Mère louve au premier rang 
Gronde d’un air provocant 
Pour protéger son enfant. 
 
Mais tout à coup 
Bondissant comme un fou 
Shere Khan en appétit 
Veut s’emparer du petit 
Son hurlement retentit. 
 
Peuple des loups, 
Mowgli est l’un de vous 
Bagheera avec fierté 
S’écrie : je l’ai racheté 
Shere Khan s’enfuit dépité. 
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C H A N S O N S 

P O P U L A I R E S 
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AGADOU 
Patrick Zabé 

 
 
Agadou dou dou  
Pouss' l'ananas et mouds l'café (2x) 
Tap' la pomm' tap' la poir'  
pouss' l'ananas et mouds l'café (2x) 
 
L'an dernier à Tahiti 
Une jolie vahiné 
Avec son Ukulélé 
M'a vraiment Ukulélé 
Ell'vendait de forts beaux fruits 
Avec son Ukulélé 
Quand on les avait choisis 
Y avait plus qu'à les manger 
 
Refrain 
 
Accusé d'avoir goûté 
Aux pomm' de ma vahiné 
Paraît-il sans permission 
On me jeta en prison 
Je dus payer au papa 
Comme une poir' mon ananas 
Et puis le dédommager 
D'un Ukulélé très laid 
 
Refrain 
 
Si tu vas à Tahiti 
Prends garde au Ukuklélé 
Dis-toi que ces fruits si beaux 
Sont destinés aux gogos ! 
 
Refrain (2x) 
 

L’ARBRE EST DANS SES FEUILLES 
 

 
L'arbre est dans ses feuilles mayo mayé 
L'arbre est dans ses feuilles mayo bombé (bis) 
 
Et dans cet arbre il y a une branche (bis) 
La branche est dans l'arbre 
 
Refrain 
 
Et dans cette branche il y a un nœud (bis) 
Le nœud est dans la branche  
La branche est dans l'arbre 
 
Refrain 
 
Et dans ce nœud il y a un trou (bis) 
Le trou est dans le nœud  
Le nœud est dans la branche 
La branche est dans l’arbre 
 
Refrain 
 
Et dans ce trou il y a un nid 
Et dans ce nid il y a un œuf 
Et dans cet œuf y a un zoziau 
Et dans le zoziau y a un cœur 

 
Et dans ce cœur il y a l'amour 
 
Etc… 

 
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 boeufs, tous les boeufs 
Tous les boeufs aimaient la vache 
Mais la vache, mais la vache 
N'en aimait aucun d'eux. 
 
Elle aimait un taureau 
Qu'elle avait vu à Bilbao 
A la foire aux bestiaux 
Qu'il était grand, qu'il était beau 
C'était un vrai taureau costaud, ollé! 
 
Elle pleurait la vache: "Meuh!" 
Après son bien-aimé, 
Qui était décédé  
A la coco, à la riri, à la dada 
A la corrida, ollé! 

 
AU CHANT DE L’ALOUETTE 

 
 
On m'envoie au champ s'est pour y cueillir (bis) 
Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids 
 
Au champ de l'alouette ; je veille et je dors 
J'écoute l'alouette ; et puis je m'endors 
 
Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids (bis) 
J'ai trouvé la caille assise sur son nid 
 
Refrain 
 
J'ai trouvé la caille assise sur son nid (bis) 
J'lui marché sur l'aile et la lui rompit 
 
Refrain 
 
J'lui marché sur l'aile et la lui rompit (bis) 
Elle m'a dit : Pucelle retire-toi d'ici 
 
Refrain 
 
Elle m'a dit : Pucelle retire-toi d'ici  (bis) 
Je n'suis pas pucelle que j'lui répondis 
 
Refrain 
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AU CHANT DE L’ALOUETTE 
 

 
Si je vais à l'arbre c'est pour y cueillir (bis) 
Je n'ai pas cueilli j'ai cherché des nids 
 
Au chant de l'alouette je veille et je dors 
J'écoute l'alouette et puis je m'endors 
 
Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nids (bis) 
J'ai trouvé la caille couchée sur son nid 
 
Refrain 
 
J'ai trouvé la caille couchée sur son nid (bis) 
J'lui marchais sur l'aile et la lui rompis 
 
Refrain 
 
J’lui marchais sur l’aile et la lui rompis (bis) 
Elle m'a dit "vilaine va-t'en d'ici" 
 
Refrain 
 
Elle m'a dit "vilaine va-t'en d'ici" (bis) 
J'suis pas vilaine, caille jolie 
 
Refrain 
 
J'suis pas vilaine, caille jolie (bis) 
Tu n'auras de peine pour tes petits 
 
Refrain 
 
Tu n'auras de peine pour tes petits (bis) 
Je vous f'rai manger dedans votre nid 
 
Refrain 
 
Je vous f'rai manger dedans votre nid (bis) 
Si tu le fais belle, nous serons amies 
 

AUPRES DE MA BLONDE 
 

 
Au jardin de mon père, 
Les lauriers sont fleuris (bis) 
 Tous les oiseaux du monde 
Vont y faire leurs nids ... 
 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon, fait bon, fait bon. 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon dormir ! 
 
La caille, la tourterelle 
Et la jolie perdrix  (bis) 
 Et la blanche colombe, 
Qui chante jour et nuit... 
 
Refrain 
 
Elle chante pour les filles 
Qui n'ont pas de mari (bis) 
C'est pas pour moi qu'elle chante 
Car j'en ai t-un joli... 

 
Refrain 
 
 
Il est dans la Hollande, 
Les Hollandais l'ont pris (bis) 
 "Que donneriez-vous, belle, 
Pour voir votre mari ? ... " 
 
Refrain 
 
Je donnerais Versailles, 
Paris et Saint-Denis (bis) 
 Le royaume de mon père 
Celui de ma mère aussi ... 
 
Refrain 

 
AU TRENTE ET UN DU MOIS D’AOUT 

 
 

Au trente et un du mois d’août (bis) 
Nous vîmes venir sous l'vent à nous (bis) 
Une frégate d’Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots : 
C’était pour attaquer Bordeaux ! 
  
Buvons un coup, c’est doux, 
Buvons en deux, c’est mieux, 
A la santé des amoureux ! 
A la santé du Roy de France, 
Et merde pour le Roi d’Angleterre 
Qui nous a déclaré la guerre ! 
 
Le capitaine du bâtiment (bis) 
Fit appeler son lieutenant (bis) 
«Lieutenant te sens-tu capable, 
Dis-moi te sens-tu-z-assez fort 
Pour prendre l’Anglais à son bord?» 
 
Refrain 
 
Le lieutenant, fier-z-et hardi (bis) 
Lui répondit : «Capitain’-z-oui 
Faites branle-bas à l’équipage : 
Nous allons hisser l'pavillon 
Qui rest’ra haut, nous le jurons !» 
 
Refrain 
 
Vire lof pour lof au même instant (bis) 
Je l’abordions par son avant (bis) 
A coups de haches et de grenades, 
De pics, de sabre et mousquetons, 
En trois cinq sec je l’arrimions ! 
 
Refrain 
 
Que dira-t-on dudit rafiot (bis) 
A Brest, à Londres, et à Bordeaux (bis) 
Qu’a laissé prend’ son équipages 
Par un corsaire de dix canons 
Lui qu’en avait trente-six de bons ! 
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BARBAPOUX 
 

 
Y avait dans mon village 
Un homme qu'avait des poux, 
Barbapoux : 
Il avait une barbe, 
On l'app'lait "Barbapoux", 
Barbapoux ! 
 
Bar, ba, poux, 
Barbapoux, (4x) !  
 
Célina, ma jolie, 
Si je t'aime c'est pour la vie ! 
Célina, mon amour, 
Si je t'aime, c'est pour toujours,  
Barbapoux ! 
 
Refrain 
 
Sur les bords de la Tamise, 
Un beau soir d'été, 
Un Anglais, en pan d'chemise  
S'amusait à répéter : 
Bi-di-bi-di-bi, bi-di-bi-di-bi, oh la la (4x) 
Barbapoux ! 

 
LA BATAILLE DE REICHSHOFFEN 

 
 
C'était un soir, bataille de Reichshoffen 
Il fallait voir les cuirassiers charger 
Cuirassiers! Chargez! 
Et d'un bras! 
 
C'était un soir,  bataille de Reichshoffen 
Il fallait voir les cuirassiers charger 
Cuirassiers! Chargez! 
Et d'un bras! Et de l’autre ! 
 
Puis: d'un pied, de l’autre et de tout le corps 

 
 
BÉCASSINE 

Chantal Goya 

 
 
Elle est née un beau matin dans un berceau de bois 
Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas 
De voir cette enfant bien rose et dodue à la fois 
Avec un nez qu'on ne voyait pas 
Aussitôt tout le village se préparait déjà 
Pour venir fêter ce beau baptême oui mais voilà 
Il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas 
Mais son papa qui se trouvait là 
A dit : puisqu'elle ira en classe 
Ici à Clocher les Bécasses 
Moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler : 
 
Bécassine, c'est ma cousine 
Bécassine, on est voisine 
Quand je m'en vais voir ma grand-mère 

Qui habite au bord de la mer 
Je retrouve ma Bécassine 
Qui m'emmène au bout de la terre 
Bécassine, c'est ma cousine 
Bécassine, et la cousine 
Marie qui louche m'amuse beaucoup 
Ensemble on fait les quatre cents coups 
Bécassine, tu nous rends fous 
 
Un soir Bécassine est partie pour le pensionnat 
Aider les enfants pour les vacances à Etretat 
Je m'ennuyais d'elle on s'écrivait oui mais voilà 
Ce n'était plus du tout comme autrefois 
Quand je partais avec elle à la ville dans son automobile 
Dans son avion faire des loopings au-dessus des îles 
 
Refrain 
 
 

BUVONS UN COUP 
 

 

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 
 
Bavazaka ma sarpataparda 
Ma la macha, ma la macha 
Bavazaka ma sarpataparda 
Ma la macha ravana 
 
Bevezeke me serpete perdu 
Biviziki mi sirpiti pirdi 
Etc, avec Bovozoko , Buvuzuku , Bévézéké , 
Bouvouzoukou , Bonvonzonkon , … 
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CAPITAINE FLAM 
 

 
Au fin fond de l'Univers, à des années et des années-
lumière de la Terre, 
Veille celui que le gouvernement intersidéral appelle 
Quand il n'est plus capable de trouver une solution à 
ses problèmes, 
Quand il ne reste plus aucun espoir : 
le Capitaine FLAM ! 
 
Capitaine Flam tu n'es pas 
De notre galaxie 
Mais du fond de la nuit 
(Capitaine Flam) 
D'aussi loin que l'infini 
Tu descends jusqu'ici 
Pour sauver tous les hommes 
 
Capitaine Flam tu n'es pas 
De notre voie lactée 
Mais tu as traversé 
(Capitaine Flam) 
Cent mille millions d'années 
Pour sauver de ton bras 
Les gens de Mégara 
 
 
Il y a dans ton Cyberlab 
Et dans ton Cosmolem 
Ton petit copain Ken 
Il y a aussi 
Tu vois 
Ta douce amie Johan 
Fregolo et Mala 
Qui ne te quittent pas 
 
Refrain 
 
Capitaine Flam oui c'est toi 
Un jour qui sauveras tous ceux 
De Mégara ... 
 

CATHERINE ETAIT CHRETIENNE 
 

 
Catherine était chrétienne 
Bidibim, boum (2x) 
Catherine était chrétienne 
Son père ne l'était pas ! 
La la la la la la (2x) 
Son père ne m'était pas ! 
 
Un jour dans sa prière 
Son père la trouva. 
 
Que faites-vous ma fille 
Dans cette pose-là? 
 
Je prie le Dieu mon Père 
Que vous n'connaissez pas ! 
 
Relevez-vous ma fille 
Ou bien l'on vous tuera ! 
 

Tuez-moi donc, mon Père, 
Mais je n'faillirai pas ! 
 
Son père dans sa colère 
D'un glaive la transperça. 

 
 
CE N’EST QU’UN AUREVOIR 

 
 
Faut-il nous quitter sans espoir, 
Sans espoir de retour, 
Faut-il nous quitter sans espoir 
De nous revoir un jour 
 
Ce n'est qu'un au revoir, mes frères 
Ce n'est qu'un au revoir 
Oui, nous nous reverrons, mes frères, 
Ce n'est qu'un au revoir 
 
Formons de nos mains qui s'enlacent 
Au déclin de ce jour, 
Formons de nos mains qui s'enlacent 
Une chaîne d'amour. 
 
Refrain 
 
Unis par cette douce chaîne 
Tous, en ce même lieu, 
Unis par cette douce chaîne 
Ne faisons point d'adieu. 
 
Refrain 
 
 
Car l'idéal qui nous rassemble 
Vivra dans l'avenir 
Car l'idéal qui nous rassemble 
Saura nous réunir. 
 
Refrain 
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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 
S'il est bon, s'il est agréable 
J'en boirai jusqu'à mon plaisir 
J’en boirai, oui, oui, oui 
J’en boirai, non, non, non, 
J’en boirai jusqu’à mon plaisir. 
J’en boirai, oui, oui, oui 
J’en boirai, non, non, non, 
J’en boirai jusqu’à mon plaisir. 
 
J'en boirai cinq a six bouteilles 
une femme sur les genoux. 
 
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 
 

 
A LA CLAIRE FONTAINE 

 
 
A la claire fontaine, 
M'en allant promener 
J'ai trouvé l'eau si belle 
Que je m'y suis baigné 
 
Il y a longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai 
 
Sous les feuilles d'un chêne, 
Je me suis fait sécher 
Sur la plus haute branche, 
Un rossignol chantait 
 

Refrain 
 
Chante rossignol, chante, 
Toi qui as le cœur gai 
Tu as le cœur à rire, 
Moi je l'ai à pleurer 
 
Refrain 
 
 
 
 
J'ai perdu mon amie, 
Sans l'avoir mérité 
Pour un bouquet de roses, 
Que je lui refusais 
 
Refrain 
 
Je voudrais que la rose, 
Fût encore au rosier 
Et que ma douce amie 
Fût encore à m'aimer 
 
Refrain 

 
 
COLCHIQUES DANS LES PRES 

 
 
Colchiques dans les près 
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les près 
C'est la fin de l'été 
 
La feuille d'automne 
Emportée par le vent 
En rondes monotones 
Tombe en tourbillonnant 
 
Nuage dans le ciel 
S'étire, s'étire 
Nuage dans le ciel 
S'étire comme une aile 
 
Refrain 
 
Châtaignes dans les bois 
Se fendent, se fendent 
Châtaignes dans les bois 
Se fendent sous nos pas 
 
Refrain 
 
 
 
Et ce chant dans mon cœur 
Murmure, murmure 
Et ce chant dans mon cœur 
Murmure le bonheur 
 
Refrain (bis) 
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DOUCEMENT S’EN VA LE JOUR 
 

 
Doucement, doucement 
Doucement s'en va le jour. 
Doucement, doucement 
À pas de velours. 
 
1- La rainette dit 
Sa chanson de pluie 
Et le lièvre fuit 
Sans un bruit. 
 
2 - Les oiseaux blottis 
Dans le creux des nids 
Se sont endormis 
Bonne nuit. 

 
ESAÜ 

 
 

A l’époque tertiaire 
Vivait un grand barbu, Esaü ! 
Sa barb’ trainait par terre, 
Son corps était velu, Esaü ! 
Pour lui pas besoin de culotte, 
De chemise ou de redingote, Esaü ! 
   
Ah ! mais oui, c’était épatant,  
c’était étonnant, abracadabrant ! 
Non, vraiment on n’a jamais vu, 
De barbus comme Esaü, 
Esaü, Esaü, Esaü, Esaü,  
C’est le roi des barbus, 
C’est le roi des poilus, 
C’est le roi des velus ! 
Esaü ! 
   
Quand il partait en guerre 
Contre d’autres barbus, Esaü ! 
Il les mettait par terre 
Puis il marchait dessus, Esaü ! 
Leur bottait le fond de culotte 
Et rentrait vainqueur dans leurs grottes, Esaü ! 
   
 
On crut à sa naissance 
Qu’il n’ vivrait pas longtemps, Esaü ! 
Mais, contr’ toute espérance 
Il vécut 600 ans, Esaü ! 
Il eut des garçons et des filles 
Tous velus comme des gorilles, Esaü ! 
   
Il aimait les lentilles  
À s’en rendre tordu, Esaü !  
Il y perdit ses billes  
Et tous ses attributs, Esaü !  
Si Jacob lui rafla ses frusques  
C’est qu’il était un peu mollusque, Esaü ! 

 

FANCHON 
 

 
Amis, il faut faire une pause 
J'aperçois l'ombre d'un bouchon 
Buvons à l'aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque chose  
 
Ah que son entretien est doux 
Qu'il a de mérite et de gloire 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous (bis)  
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Oui comme nous ! Oui comme nous ! 
Fanchon, quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin 
Un Bourguignon fut son parrain 
Une Bretonne sa marraine 
 
Refrain 
 
Fanchon préfère la grillade 
A tous les mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade 
 
Refrain 
 
Fanchon ne se montre cruelle 
Que lorsqu'on lui parle d'amour 
Mais moi, je ne lui fais la cour 
Que pour m'enivrer avec elle 
  
Refrain 
 
Un jour le voisin la Grenade 
Lui mit la main dans son corset 
Elle riposta d'un soufflet 
Sur le museau du camarade 
 
Refrain 

 
 
 
FLI, FLY 

 
 
Fli 
Fly 
Fli, fly 
Fli, fly, flo, 
Wista 
No, no, nohoa na wista 
Ini mini tessa mini ou ou ouha 
Tessa mini sala mini ou ou ouha 
Ix billen hoden boden badiden daden tshh 
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HAKUNA MATATA 
(Walt Disney) 

 
 

Hakuna Matata,  
Mais quelle phrase magnifique !  
Hakuna Matata,  
Quel chant fantastique !  
 
Ces mots signifient  
Que tu vivras ta vie,  
Sans aucun souci,  
Philosophie  
Hakuna Matata  
 
Ce très jeune phacochère  
J'étais jeune et phacochère   
Bel organe  
Merci !  
 
Un jour, quelle horreur  
Il comprit que son odeur  
Au lieu de sentir la fleur  
Soulevait les coeurs.  
Oui y'a dans tout cochon  
Un poète qui sommeille.  
Quel martyr  
Quand personne  
Peut plus vous sentir !  
 
Disgrâce infâme  
Parfum d'infâme  
Inonde mon âme  
Oh ! Ça pue le drame  
Je déclenche une tempête  
Pitié, arrête !  
Chaque fois que je   
Non Pumbaa, pas devant les enfants !  
Oh ! Pardon !  
 
Hakuna Matata,  
Mais quelle phrase magnifique !  
Hakuna Matata,  
Quel chant fantastique !  
Ces mots signifient  
Que tu vivras ta vie,  
Ouais, chante petit !  
Sans aucun souci   
Philosophie   
Hakuna Matata ! (4x) 
 
Ces mots signifient  
Que tu vivras ta vie,  
Sans aucun souci,  
Philosophie  
Hakuna Matata ! (4x) 

 

IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX 
(Walt Disney) 

 
 

Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Il faut se satisfaire du nécessaire 
Un peu d'eau fraîche et de verdure 
Que nous prodigue la nature 
Quelques rayons de miel et de soleil. 
 
Je dors d'ordinaire sous les frondaisons 
Et toute la jungle est ma maison 
Toutes les abeilles de la forêt 
Butinent pour moi dans les bosquets 
Et quand je retourne un gros caillou 
Je sais trouver des fourmis dessous. 
- Essaye c'est bon, c'est doux, oh! 
 
Il en faut vraiment peu, 
Très peu pour être heureux ! 
[Mowgli] - Mais oui ! 
[Baloo] Pour être heureux. 
 
Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Chassez de votre esprit tous vos soucis 
Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, chantez 
Et vous serez un ours très bien léché ! 
 
Cueillir une banane, oui 
Ça se fait sans astuce  
[Mowgli] - Aïe ! 
[Baloo] Mais c'est tout un drame 
Si c'est un cactus 
Si vous chipez des fruits sans épines 
Ce n'est pas la peine de faire attention 
Mais si le fruit de vos rapines 
Est tout plein d'épines 
C'est beaucoup moins bon ! 
- Alors petit, as-tu compris ? 
Il en faut vraiment peu, 
Très peu, pour être heureux ! 
[Mowgli] - Pour être heureux ? 
Pour être heureux ! 
 
[Baloo] Et tu verras qu' tout est résolu 
Lorsque l'on se passe 
Des choses superflues 
Alors tu ne t'en fais plus. 
 
Refrain 
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IL N’Y A QU’UN CHEVEU SUR LA TETE À 
MATHIEU 

 
 

Il n’y a qu’un cheveu  
Sur la tête à Mathieu 
 
Il y en a deux, 
Deux testaments, 
L’ancien et le nouveau oh oh oh oh 
Il n’y a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu 
 
Il y en a trois 
Troyes en Champagne 
Deux testaments 
L’ancien et le nouveau oh oh oh oh 
Il n’y a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu 
 
Il y en a quatre, Catherine de Médicis 
Troyes en Champagne 
Deux testaments 
L’ancien et le nouveau oh oh oh oh 
Il n’y a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu 
 
Il y en a cinq, simplicité… 
Il y en a six, système métrique… 
Il y en  a sept, c’est épatant… 
 
 
Il y en a huit, huîtres de Hollande… 
 
Il y en a neuf, n’œuf à la coque… 
 
Il y en a dix, dis c’que tu veux… 
 
Il y en a onze, on s’en fout… 
 
Il y en a douze, d’où c’que tu viens… 
 
Il y en a treize, très embêtant… 
 

JE CHERCHE FORTUNE 
 

 
Je cherche fortune tout le long du chemin 
Et au clair de la lune, à Montmartre le soir. 
 
Monsieur l’curé (bis) 
Fais-moi crédit (bis) 
J'ai pas d'argent (bis) 
J'paierai samedi (bis) 
Si tu ne veux pas (bis) 
Me confesser (bis) 
J'te casse la gueule (bis) 
Dans l’bénitier (bis) 
 
Non c’est pas moi 
C’est ma sœur  
Qui a cassé la machine a vapeur 
Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! 
Je cherche fortune tout le long du chemin 
Et au clair de la lune, à Montmartre le soir 
 
Monsieur l'boucher (bis) (etc) 
M’donner du veau (bis) 
J'te casse la gueule (bis) 
Dans tes couteaux (bis) 
 
M’sieur l'boulanger (bis) (etc) 
M'donner du pain (bis) 
J'te casse la gueule (bis) 
Dans ton pétrin (bis) 
 
Madame pipi (bis) (etc) 
M’laisser pisser (bis) 
J’te casse la gueule (bis) 
Dans tes WC (bis) 
 
M’sieur l'patissier (bis) (etc) 
M'donner de gâteaux (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans ton fourneau (bis) 
 
M’sieur l'pharmacien (bis) (etc) 
M'donner d'aspro (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans tes bocaux (bis) 

 
 
JE TE L’AVAIS BIEN DIT 

 
 

Je te l’avais lai lai bien dit li li 
Que tu serais lai lai bientôt lo lo des nôtres ; 
Je te l’avais lai lai bien dit li li  
Que tu serais lai lai bientôt lo lo louveteaux. 
 



 17 

JEANNETON 
 

 

Jeanneton prend sa faucille 
Lailette,lailette 
Jeanneton prend sa faucille 
Pour aller couper les joncs (bis) 
 
En chemin elle rencontre 
Quatre jeunes et beaux garçons 
 
Le premier un peu timide 
L'embrassa sur le menton 
 
Le deuxième, un peu moins sage 
L’allongea sur le gazon 
 
Le troisième encore moins sage 
Lui releva le jupon 
 
Ce que fit le quatrième 
N'est pas dit dans la chanson 
 
Si vous le saviez, Madame 
Vous iriez couper les joncs 
 
La morale de cette histoire 
C'est qu'les hommes sont des cochons 
 
La morale de cette morale 
C'est qu'les femmes aiment les cochons 
 
La morale générale  
C’et qu’ça f’ra des p’tits cochons 

 
 
LA JUMENT DE MICHAUX 

 
 
La jument de Michaux et son petit poulain 
Sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin (bis) 
 
L’hiver viendra, les gars, l’hiver viendra 
La jument de Michaux, elle s’en repentira (bis) 
 
Et dans cinq ans, je reviendrai 
J’entends le loup et le renard chanter (bis) 
 
J’entends le loup, le renard et la belette, 
J’entends le loup et le renard chanter. (bis) 
 
Puis : quatre, trois, deux, un. 
 

 

LES LEGIONNAIRES 
 

 
Il existe en terre africaine 
Un régiment dont les soldats (bis) 
Sont tous des gars qui n’ont pas d’veine 
Disciplinés, oui nous voilà ! (bis) 
Pour avoir de la discipline,  
Il faut passer par Biribi (bis) 
Savoir tirer sur la praline 
Savoir jouer du bistouri (bis) 
 
Et après tout, qu’est c’qu’ça fout ? 
On s’en fout ! La la la 
En marchant sur la grand' route 
Souviens-toi, oui souviens-toi, la la la 
Les anciens l’ont fait sans doute 
Avant toi, bien avant toi, la la la 
De Gabes à Tanarive 
De Gaza à Bellerive  
Sac à dos dans la poussière 
Marchons les légionnaires. 
 
J’ai vu mourir un pauvre gosse 
Un pauvre gosse de 18 ans (bis) 
Tombé sous les balles féroces 
Il est mort en criant maman (bis) 
C’est moi qui ai fermé ses paupières 
Recueilli son dernier soupir (bis) 
J’ai écrit à sa pauvre mère  
Qu’un légionnaire a su mourir (bis) 
 
Refrain 
 
Et puisqu’on n’a jamais eu d’veine 
Pour sûr qu’un jour on crèv’ra (bis) 
Sur cette maudite terre africaine 
Enterré sous le sable froid (bis) 
Avec pour croix une baïonnette 
À l’endroit où l’on est tombé (bis) 
Qui voulez-vous qui nous regrette  
Puisque nous sommes des réprouvés (bis) 
 
Refrain 
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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! 
 

LE LION EST MORT CE SOIR 
Pow Wow 

 

 

Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Et les hommes tranquilles s'endorment 
Le lion est mort ce soir 
 
A wim bowé… 
 
Tout est sage dans le village 
Le lion est mort ce soir 
Plus de rage, plus de carnage 
Le lion est mort ce soir 
 
A wim bowé… 
 
L'indomptable 
Le redoutable 
Le lion est mort ce soir 

Viens ma belle 
Viens ma gazelle 
Le lion est mort ce soir 
 
A wim bowé… 
 
Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 

 
MA BELLE GAZELLE 

 
 
Un grand lion d’Afrique 
Etait amoureux 
D’une romantique  
Gazelle aux yeux bleus 
Ce lion au cœur tendre  
Qui l’eût, qui l’eût dit 
Pleurait dans la lande 
Chantait dans la nuit. 
 
Ma belle gazelle, ma belle gazelle, ma belle gazelle 
C’est toi que je veux (bis) 
 
Sur mon territoire 
Sans risquer ta vie 
Tu peux venir boire 
A l’eau de mon puit 
C’est fini la guerre 
Que l’on se faisait 
Contre ma crinière  
Viens dormir en paix. 
 
Refrain 
 
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. 
 
Refrain 
 
Il mit tant de flammes  
Dans son beau discours 
Qu’même l’hippopotame 
En pleura d’amour. 
Les étoiles du ciel 
Jaillirent de partout 
Quand la demoiselle 
Vint au rendez-vous 
 
Refrain 
 
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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MADELAINE (LE PIED MARITON) 
 

 

Madeleine elle a un pied mariton (bis) 
 
Refrain: 
Un pied mariton, Madeleine, 
Un pied mariton, Madelon 
 
Madeleine elle a ine djambe di bwè 
Un pied mariton… 
 
Refrain 
 
Madeleine elle a une cuisse de velours 
Ine djambe di bwè 
Un pied mariton… 
 
Refrain 
 
Et ainsi de suite avec: 
Un ventre d'acier 
Les poumons gainés 
Un cou de girafe 
Les oreilles en belebele 
Une dent de ciment 
Un œil de verre 
Les cheveux en botte de foin 
Madeleine elle est mal foutue 

 
 
LE MARCHAND PETROUCHKA 

 
 

C’est le marchand Petrouchka qui revient, lalala 
D’or est rempli son sac et il est content, lalala 
Quand ses chevaux fatigués auront bu, lalala 
Jusqu’au matin il pourra rire et chanter. 
 

 
NE SENS-TU PAS CLAQUER? 

 
 

Ne sens-tu pas claquer tes doigts (claquer tes doigts) ? 
Et la musique monter en toi (monter en toi) ? 
Jusqu’à ce que le feu soit mort (le feu soit mort) 
Il faut chanter, chanter encore (chanter encore) 
 
Puis : tes pieds, tes mains, ta langue, tes dents,… 

 

NOUS AIMONS VIVRE 
 

 
Nous aimons vivre au fond des bois 
Aller coucher sur la dure 
La forêt nous dit de ses milles voix  
Lance-toi dans la grande aventure (bis) 
 
La la la… 
 
Nous aimons vivre sur nos chevaux 
Dans les plaines du Caucase 
Emportés par le rapide galop 
Nous allons plus vite que Pégase (bis) 
 
La la la 
 
Nous aimons vivre au coin du feu 
Et rêver sous les étoiles 
La nuit claire nous dit de ses milles yeux 
Sois gai lorsque le ciel est sans voile (bis) 
 
La la la 
 

 
A LA PECHE AUX MOULES 

Nestor 

 
 
A la pêche aux moules, moules, moules 
Je n'veux plus y aller maman 
Les gens de la ville, ville, ville,  
M'ont pris mon panier maman (bis) 
  
A la pêche aux moules 
Les jeun's filles y vont pourtant 
Et les gars des ville 
Les poursuivent en chantant 
 
Refrain 
 
A la pêche aux moules 
T' y allais aussi maman 
Malgré ceux des villes 
Et je suis là maintenant 
 
Refrain 
 
A la pêche aux moules 
N'envoyez pas vos enfants 
Car les gars d'la ville 
Sont bien trop entreprenants 
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A la pêche aux moules, moules, moules 
J'n'irai plus jamais maman 
Les gens de la ville, ville, ville 
M'ont pris mon panier maman 
Les gens de la ville, ville, ville,  
M'ont pris mon panier maman, 

 
LA P’TITE GAYOLE  
(ELLE ME L’AVAIT TOUDIS PROMIS) 

 
 
Elle me l’avait toudis promis 
En’ belle petite gayolle (bis) 
Elle me l’avait toudis promis 
En belle petite gayolle 
Pou mett em canari 
 
Troulala troulala troulalalalère 
Troulala troulala troulalalala 
 
Quand m’ canari serra canter 
Il ira vire les filles (bis) 
Quand m’ canari serra canter 
Il ira vire les filles 
Leur apprind à dinser 
 
Refrain 

 
 
LES P’TITS POTES 

 
 

Ah! Les p’tits potes (4x) 
Ah ! Les p’tits potes, potes, potes 
 
Chez les p’tits potes (bis) 
Il y a un vieillard (bis) 
Ils l’appellent tous (bis) 
Le pote âgé (bis) 
Refrain 
 
Chez les p’tits potes 
Y’a un député 
Ils l’appellent tous 
Le pot' de chambre 
Refrain 
 
Chez les p’tits potes 
Y’a trois jumeaux 
Ils les appellent tous 
Les tripotés 
Refrain 
 
Chez les p’tits potes 
Y’a un cuisinier 
Ils l’appellent tous 
Le pot’au feu 
Refrain 
Chez les p’tits potes 
Y’a un aviateur 
Ils l’appellent tous 
Le pote en ciel 
Refrain 
 

Chez les p’tits potes 
Y’a un géant 
Ils l’appellent tous 
Le pote haut 
Refrain 
 
Chez les p’tits potes 
Y’a un flamand 
Ils l’appellent tous 
Pot’ferdeck 
Refrain 
 
Quand les p’tits potes 
Partent en vacances 
On n’sait jamais 
Où les potes iront 

 
 
QUEL BEAU JOUR VRAIMENT  

(Walt Disney – Robin des Bois) 

 
 
Robin avec Petit Jean  
Aux bois se promènent.  
Ils s'en vont le coeur content  
Et devisent gaiement.  
 
Des souvenirs du passé,  
Heureux, ils se souviennent.  
Oh de lali, Oh de lali,  
Quel beau jour vraiment !  
 
Pourquoi redouter l'eau calme et bleue de la rivière  
Qui paraît tant se complaire à leurs jeux ?  
Qui peut se douter que l'ombre douce et familière  
Cache un gros shérif au dessein belliqueux ?  
 
Robin avec Petit Jean  
Filent à toutes jambes,  
Écartant, tout en courant,  
Les branches et les haies.  
 
Puis au tournant d'une allée,  
Disparaissent comme par enchantement.  
Oh de lali, Oh de lali,  
Quel beau jour vraiment !  
Oh de lali, Oh de lali,  
Quel beau jour vraiment ! 
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QUITTEZ VOS BASSES EAUX 
 

 

Quittez vos basses eaux 
Les steppes de vos bagnes 
Ras de terre et tombeaux 
Venez sur la montagne 
 
Hier j’étais perdu 
Par la haine des hommes 
Ce soir tu es venu 
Je conquiers une Rome 
 
Refrain 
 
Bannies les idées noires 
De notre solitude 
A crié l’homme noir 
Finies les habitudes 
 
Refrain 
 
Il suffisait d’aimer 
Dans la chaleur du monde 
Aux Chiliens torturés 
Je dédie cette ronde 
 
Refrain 
 
J’ai trop longtemps vécu  
Ne voyant que moi-même 
J’ai trop souvent perdu 
Je découvre un « je t’aime » 
 
Refrain 
 
L’instant est arrivé 
De suivre une autre vie 
Et que naisse l’été  
D’une autre folie 
 
Refrain 

 

LES RETROUVAILLES 
 

 

Le temps est loin de nos vingt ans, 
Des coups de poings, des coups de sang, 
Mais qu’à c’la n’tienne, c’est pas fini 
On peut chanter tant que le verre est bien rempli 
 
Buvons encore une dernière fois,  
A l’amitié, l’amour, la joie. 
On a fêté nos retrouvailles 
Ça m’fait d’la peine, 
Mais il faut que je m’en aille. 
 
Et souviens-toi de cet été, 
La première fois qu’on s’est saoulé, 
Tu m’as ram’né à la maison, 
Et en chantant on marchait à reculons 
 
Refrain  
 
Je suis parti changer d’étoile, 
Sur un navire, j’ai mis la voile 
Pour n’être plus qu’un étranger 
Ne sachant plus très bien où il allait 
 
Refrain  
 
J’t’ai raconté mon mariage, 
A la mairie d’un p’tit village 
J’rigolais bien dans mon plastron 
Quand l’maire essayait d’prononcer mon nom 
 
Refrain  
 
J’n’ai pas écrit toutes ces années  
Et toi aussi tu t’es marié, 
T’as trois enfants à faire manger, 
Moi j’en ai cinq si ça peut te consoler 
 
Refrain 
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CE REVE BLEU 
(Walt Disney) 

 
 

Je vais t'offrir un monde 
Aux mille et une splendeurs 
Dis-moi princesse 
N’as-tu jamais laissé parler ton coeur 
 
Je vais ouvrir tes yeux 
Aux délices et aux merveilles 
De ce voyage en plein ciel 
Au pays du rêve bleu 
 
Ce rêve bleu 
C'est un nouveau monde en couleurs 
Où personne ne nous dit c’est interdit 
De croire encore au bonheur 
 
Ce rêve bleu, 
Je n'y crois pas c'est merveilleux 
Pour moi c’est fabuleux quand dans les cieux 
nous partageons ce rêve bleu à deux 
 
Sous le ciel de cristal, 
Je me sens si légère 
Je vire délire et chavire dans un océan d'étoiles 
 
Ce rêve bleu 
(Ne ferme pas les yeux) 
 C'est un voyage fabuleux  
(et contemple ces merveilles) 
 Je suis montée trop haut, allée trop loin 
Je ne peux plus retourner d’où je viens 
 
Un rêve bleu  
(Sur les chevaux du vent) 
Vers les horizons du bonheur 
(Dans les poussières d’étoile) 
Naviguons dans le temps, infiniment 
Et vivons ce rêve merveilleux 
 
Ce rêve bleu 
Ce rêve bleu 
Aux mille nuits 
De paradis 
Il durera 
Pour toi et moi 
Toute la vie 
 

LE ROTOPOTE 
 

 
Pin pon pin pon… 
L’autre soir tata tata 
Une jeune fillette tata tata 
Fut assassinée tata tata 
Par une bande de brigands tata tata 
La police tata tata 
Toujours pleine de malice tata tata 
Qui collait des affiches tata tata 
Sur lesquelles on lisait tata tata : 
 
Au clair de la lune, mon ami Pierrot 
Prête-moi ta plume 
 
Pour la mère Michelle qui a perdu son chat 
Qui crie par la fenêtre : 
 
Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons 
 
Non je ne marcherai pas 
Mais ça n’empêchera pas 
 
Qu’ils n’étaient que quatre,  
Qui voulaient se battre 
Contre trois, qui ne le voulaient pas 
Le quatrième disait : 
 
Malbrough s’en va en guerre,  
Mironton mironton mirontaine 
Malbrough s’en va en guerre 
 
Avec un tout petit navire (bis) 
Qui n’avait ja-ja-jamais navigué 
Qui n’avait ja-ja… 
 
Jamais on n’a vu vu vu 
Jamais on n’verra ra ra 
La queue d’une souris ri ri 
Dans l’oreille d’un chat cha… 
 
Chapeau d’paille chapeau d’paille  
Chapeau d’paille paille paille 
Paillasson paillasson 
Pailla… 
 
Son son son les gars de Locminé 
Qui ont de la maillette sans dessus dessous 
Son son son les gars de Locminé 
Qui ont de la maillette dessous leur… 
Barbapoux, Barbapoux, Barbapoux, Barbapoux 
Y’avait dans mon village 
Un homme qu’y avait des poux, Barbapoux 
Il avait une barbe, 
On l’appelait… 
Esaü, sa barbe traînait par terre 
Et ses poils encore… 
 
Plus dit, plus dit, plus dit 
Il n’a plus dit, plus dit, plus dit, plus dit 
Il n’a plus dit, plus dit, plus dit, 
Il n’a plus dit c’que j’lui avait dit… 
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Dam dam di di dam dam di di dam dam di di dam dam 
dam dam (bis) 
 
Ecoutez cette histoire 
Nous voulons bien vous croire 
On revient d’Amérique 
 
Sur un fameux trois mâts 
Fin comme un oiseau 
Hissez haut, Santiano 
Si Dieu veut, toujours droit devant 
Je suis fier d’y être … 
 
Matelot puisqu’il fait bon vent 
Poussons un peu la chansonnette 
Matelot puisqu’il fait bon… 
 
Vent frais vent du matin 
Vent qui souffle au sommet des grands… 
Pin pon pin pon … (retour au début) 

 
 
SI TU VAS AU CIEL  

 
 

Si tu vas au ciel (bis) 
Bien avant moi (bis) 
Fais un p’tit trou (bis) 
Que j’passe par là (bis) 
Si tu vas au ciel bien avant moi 
Fais un pt’it trou que j’passe par là 
A li a oh oh oh (bis) 
 
On n’va pas au ciel (bis) 
En patinant (bis) 
Car tout là haut (bis) 
Y’a pas d’tournant (bis) 
 
On ne va pas au ciel (bis) 
En autobus (bis)  
Car tout là haut  (bis) 
Y’a pas d’terminus (bis) 
On ne va pas au ciel (bis) 
En dromadaire (bis) 
Car tout là-haut (bis) 
Y’a pas d’désert (bis) 
 
On ne va pas au ciel (bis) 
En limousine (bis) 
Car tout là-haut (bis) 
Y’a pas d’gazoline (bis) 
 
On ne va pas au ciel (bis) 
Sans sa gamelle (bis) 
Car tout là-haut (bis) 
Y’a Baden Powell (bis) 
 
On ne va pas au ciel (bis) 
En amoureux (bis) 
Car tout là-haut (bis) 
Y’a pas d’lit pour deux (bis) 
 
On ne va pas au ciel (bis) 
En deux-chevaux (bis) 
Car la deux-chevaux (bis) 
Monte pas si haut (bis) 

On ne va pas au ciel (bis) 
En bikini (bis) 
Car Jésus-Christ (bis) 
Trouve ça trop petit (bis) 
 
On ne va pas au ciel (bis) 
Sans sa guitare (bis) 
Car tout là-haut (bis) 
On se couche tard (bis) 
 
On n’va pas en enfer (bis) 
Pour voir sa mère (bis) 
Ni sa belle-mère (bis) 
Mais Lucifer (bis) 
 
Si tu vas en enfer (bis) 
Bien avant moi (bis) 
Bouche tous les trous (bis) 
Que j’n’y aille pas (bis) 
 
Si tu reviens sur terre (bis) 
Bien avant moi (bis) 
Fais des signes à terre (bis) 
Que j’passe par là (bis) 
 

 
SUR LE PLANCHER, UNE ARAIGNEE 

 
 
Sur le plancher 
Une araignée, 
Se tricotait des bottes 
Dans un flacon 
Un limaçon 
Enfilait sa culotte 
 
J'ai vu dans le ciel 
Une mouche à miel 
Pinçant sa guitare 
Un rat tous confus 
Sonnant l'Angélus 
Au son de la fanfare 
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TOUT LE MONDE VEUT DEVENIR UN CAT 
Les Aristochats 

 
 

Tout le monde veut devenir un cat 
Parce qu'un chat quand il est cat 
Retombe sur ses pattes  
(C'est vrai)  
Tout le monde des piques et de strass 
C'est bien rythmer 
Tout semble auprès de lui très démodé  
(C'est comme les bottines à boutons)  
Il cloche dès qu'il joue de sa trompette 
Vous rend fou 
Ça swingue comme un pied 
Mais oui c'est pire que l'ennui 
Oh la la mes amis quelle calamité 
 
C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter 
Parce qu'un cat, le seul qui sache 
S'acharne à swinguer 
Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes 
Quand tout le monde veut devenir un cat 
Qu'il cloche quoi qu'il joue 
Bientôt ça vous rend fou 
Ça swingue comme un pied 
Oui c'est pire que l'ennui 
Oh la la mes amis quelle calamité 
Tout le monde veut devenir un cat 
Parce qu'un chat quand il est cat 
Retombe sur ses pattes 
A jouer du jazz, on devient vite un acrobate 
Oui tout le monde qu'est dingue du swing est cat 
 
(Changement de rythme) 
 
J'aimerais plus de passion 
Plus de cœur et d'abandon 
Habiller de couleurs cette chanson 
Il n'y a qu'à jouer en d'autre clés 
Moduler, oh oui ça plaît 
Car j'adore faire certaines petites variations 
Les autres chats vont s'assembler 
Dans la ruelle mal éclairée 
La grande nuit va commencer 
Nous les laisserons, allons s'aimer 
 
(Changement de rythme) 
 
Tout le monde, tout le monde 
Tout le monde veut devenir un cat 
Alléluia, Alléluia, 
Tout le monde veut devenir un cat 
Tout le monde, tout le monde 
Veut tenter la vie de cat 
Alléluia, Alléluia, 
Tout le monde veut devenir un cat 
Tout le monde, tout le monde 
Un par un, par trois ou  même par quatre 
Alléluia, Alléluia, 
Tout le monde veut devenir un cat 

 

TROIS ESQUIMAUX 
 

 
Trois esquimaux autour d'un brasero 
Ecoutez 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 
Outchi outchi outchi awawa 
Sur la banquise pas de mimosa 
Pas de petit mouton sautant sur le gazon 
Pas de rutabaga et pas de bouillon gras 
Balalaoum balaoum balaoum balaoum 
 
Trois congolais dans un bac à glaçons 
Ecoutaient l'un d'eux qui sur son balafon 
Rythmait le mortel ennui 
Des bords de l'Oubangui-Chari 
 
Y a pas de cerise au Nigeria 
Outchi outchi outchi awawa 
Dans la savane pas de mimosa 
Pas de petit mouton sautant sur le gazon 
Pas de rutabaga et pas de bouillon gras 
Balalaoum balaoum balaoum balaoum 
 
Trois parisiens dans le RER 
Ecoutaient l'un d'eux qui sur son limonaire 
Rythmait le mortel ennui 
Des quais du métro de Paris 
 
Ya pas d'sourire à Levallois 
Outchi outchi outchi awawa 
Pas d'bonne humeur Porte des Lilas 
Pas de petit mouton sautant sur le gazon 
Pas de rutabaga et pas de bouillon gras 
Balalaoum balaoum balaoum balaoum 

 
 
VENT FRAIS 

(Canon) 

 
 

Vent frais, vent du matin 
Vent qui souffle aux sommets des grands pins 
Joie du vent qui souffle 
Allons dans le grand  
Vent frais, vent du matin...
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UNE VIEILLE A PARIS 
 

 
 1. A Paris, l'était une vieille, ouaip (bis)  
    Qui avait plus d'quatre-vingts ans  
    Et ran plan plan la vieille  
    Qui avait plus d'quatre-vingts ans, 
    Ran plan plan !  
 
2. Elle alla à la kermesse,  
    Et s'assit près d'un galant 
 
3. Elle lui dit : si tu m'épouses,  
    Je te ferai riche marchand 
 
4. Je n'épouse pas les vieilles  
    Sans en avoir vu les dents 
 
5. La vieille se mit à rire,  
    Et montra ses dents d'devant 
 
6. La première était toute noire,  
    La seconde était branlante 
 
7. Le dimanche fut jour de noce,  
    Le mardi jour d'enterrement ! 
8. La morale de cette histoire,  
    C'est qu'il faut s'laver les dents 
 
9. Le meilleur des dentifrices 
    C'est le dentifrice blanches Dents 
 
10. On le trouve en pharmacie 
      Pour la somme de 18 francs 
 
11. Le bouchon est en plastique 
      Et le tube est en fer blanc 
 
12. Réduction familles nombreuses 
      Militaires et bonnes d’enfants 
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BRUXELLES 
Dick Annegarn 

 
 
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt 
Aussitôt que Paris m'ait trahi 
Et je sens que son amour aigri, depuis 
Elle me soupçonne d'être avec toi, le soir 
Je reconnais, c'est vrai 
Tous les soirs, dans ma tête 
C'est la fête des anciens combattants 
D'une guerre qui est toujours à faire 
 
Bruxelles, attends-moi, j'arrive 
Bientôt je prends la dérive 
Michèle, te rappelles-tu de la détresse 
De la kermesse de la gare du Midi? 
Te rappelles-tu de ta Sophie 
Qui ne t'avais même pas reconnue? 
 
Les néons, les Léons, les noms des gars 
Sublime décadence, la danse des panses 
Ministère de la bière, artère vers l'enfer 
Place du Broukère 
 
Bruxelles, attends-moi, j'arrive 
Bientôt je prends la dérive 
Cruel duel, celui qui oppose 
Paris névrose et Bruxelles 
L'abruti qui se dit que bientôt ce sera fini 
L'ennui de l'ennui 
 
Qui va me revoir, mademoiselle Bruxelles 
Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu 
Je serai abattu, courbattu, combattu 
Mais je serai venu 
 
Bruxelles, attends-moi, j'arrive 
Bientôt je prends la dérive 
Paris, je te laisse mon lit... 

 
MIREILLE  

Dick Annegarn 

 
 

Permettez-vous que j’emprunte votre oreille 
Histoire d’vous raconter 
L’histoire de Mireille 
Mireille est une mouche 
Comme toutes les mouches 
Le soir elle se couche 
A l’aube elle se réveille 
 
A zou zou zou zou zou … 
 
Un jour elle atterrit 
Dans la cellule d’une crapule 
Raymond était son nom 
Il tirait 20 ans de prison 
Violeur, voleur, tueur 
Raymond attend son heure 
Abruti par l’ennui 
La mouche le surprit 
 
A zou zou zou zou zou … 
 

Raymond « Bonjour la mouche » 
Mireille « Bonjour Raymond » 
« Soyons de bons amis  
Et des amis pour de bon » 
La brute apprivoisée  
Passant toute sa journée 
A jouer avec Mireille 
Pour bonne conduite est libérée 
 
A zou zou zou zou zou zou… 
 
Qu’est ce qu’on peut bien faire  
Quand on sort de prison 
Dans une poche une mouche 
Dans l’autre quelques ronds 
Si je me faisais 
Dompteur de puces de cafards et d’abeilles 
Je me ferai manageur 
La bête de scène serait Mireille 
 
A zou zou zou zou zou … 
 
Voyons ce que ça donne 
Voyons si tu étonnes 
Les clients de ce bistrot 
Mireille va faire son numéro 
« Tiens, une mouche, pardon » dit le garçon 
Et d’un pouce farouche Mireille ! 
 
A  zou zou zou zou zou … 

 
 
LE PERE UBU 

Dick Annegarn 

 
 
Dans un pays pas très loin d'ici 
Dans un pays aussi plat qu'un plat 
Aussi petit qu'un p'tit confetti 
Il y avait pas d' lois et chacun pour soi 
  
Il avait un tout petit zizi 
Et un gros cul, le père Ubu 
Sa madame était une femme infâme 
Et toute dodue, la mère Ubu 
 
Bêtes et méchants, les deux emmerdants 
N'aimaient que l'argent et la crème Mont-Blanc 
Ils avaient un plan pour un coup d'état 
Pour un «pif, pouf, pan!» avec un bazooka 
 
Refrain 
 
Puis le jour vena où Ubu et le roi 
Se rencontra twist et ya! ya! ya! 
Après l'entrevue, tout à cul, 
«Merde!» dit Ubu et le roi est mouru 
 
Refrain 
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ALLEZ ALLEZ MON TROUPEAU 
Hugues Aufray 

 
 

Ce soir, la lune est belle 
Et, au creux des chemins, 
Je sens l'herbe nouvelle. 
Le printemps n'est pas loin. 
Sous la dernière neige, 
Bondissent les ruisseaux. 
 
Allez, allez,  
Allez, allez mon troupeau. 
Allez, allez,  
Nous arriverons bientôt. 
 
L'année a été dure. 
L'hiver a été long. 
Le vent et la froidure 
Nous gardaient aux maisons. 
Même les loups rôdèrent 
À l'entour du hameau. 
 
Refrain 
 
Encore quelques semaines 
Et je vais retrouver, 
La fillette que j'aime. 
On va se marier. 
Danseront dans ses jupes 
Tous mes jolis agneaux. 
 
Refrain 
 
Ce soir, la lune est belle. 
Le printemps n'est pas loin. 
Fleuriront sur les guerres 
Les roses de la paix 
Puisque nous serons frères 
Dans ce monde nouveau 

 
LE BON DIEU S’ENERVAIT 

Hugues Aufray 

 
 

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 longueur de journée, 
Il pousse encore moins vite que ma barbe." 
 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. {3x} 
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. 
 
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. 
"Sur ce maudit baudet, dix ans j'ai travaillé. 
Je n'arrive pas à le faire avancer 
Et encore moins à le faire reculer." 
 
Pour faire un âne, Dieu que c'est long. {3x} 
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long. 
 
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant Adam marcher à quatre pattes. 
"Et pourtant, nom d'une pipe, j'avais tout calculé 
Pour qu'il marche sur ses deux pieds." 
 

Pour faire un homme, Dieu que c'est long. {3x} 
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long. 
 
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant le monde qu'il avait fabriqué. 
"Les gens se battent comme des chiffonniers 
Et je ne peux plus dormir en paix." 
 
Pour faire un monde, Dieu que c'est long. {3x} 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long 

 
 
CELINE 

Hugues Aufray 

 
 

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  
 
Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée 
Toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée 
N'as-tu vécu pour nous autrefois 
Que sans jamais penser à toi ?  
 
Refrain  
 
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 ?  
 
 Refrain 
 
Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue 
Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus 
Il y a longtemps que je le savais 
Et je ne l'oublierai jamais  
 
Ne pleure pas, non, ne pleure pas 
Tu as toujours les yeux d'autrefois 
Ne pleure pas, non, ne pleure pas 
Nous resterons toujours près de toi 
Nous resterons toujours près de toi 
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DEBOUT LES GARS 
Hugues Aufray 

 
 

Debout les gars ! Réveillez-vous ! 
Y va falloir en mettre un coup. 
Debout les gars ! Réveillez-vous ! 
On va au bout du monde. 
 
Cette montagne que tu vois, 
on en viendra à bout, mon gars. 
un bulldozer et deux cent gars 
et passera la route. 
 
Refrain 
  
Il ne faut pas se dégonfler 
devant les tonnes de rocher. 
on va faire un quatorze juillet 
à coups de dynamite. 
 
Refrain 
 
Encore un mètre et deux et trois, 
en 1983. 
tes enfants seront fiers de toi: 
la route sera belle. 
 
Refrain 
Les gens nous prenaient pour des fous 
mais nous, on passera partout 
et nous serons au rendez-vous 
de ceux qui nous attendent. 
 
Refrain 
 
Il arrive, parfois, le soir, 
comme un petit coût de cafard 
mais ce n'est qu'un peu de brouillard 
que le soleil déchire. 
 
Refrain 
 
Et quand tout sera terminé, 
y faudra bien se séparer 
Mais on oubliera jamais 
ce qu'on a fait ensemble. 
 
Refrain (bis) 

 

LE JOUEUR DE PIPEAU 
Hugues Aufray 

 
 

Un étranger est arrivé un beau soir. 
De son pipeau il tirait des sons bizarres. 
Ses cheveux longs lui donnaient l'air d'un vagabond. 
 
En ce temps-là, la ville était envahie 
Par tous les rats venus du fonds du pays. 
Privés de pain, les habitants mouraient de faim. 
 
Le musicien leur dit : "Si vous le voulez, 
Je peux sur l'heure du fléau vous délivrer." 
Pour mille écus le marché fut bientôt conclu. 
 
Devant l'église il joua de son pipeau 
Comme un berger pour rassembler le troupeau, 
Et de partout les rats sortirent de leurs trous. 
 
On vit les rats qui le suivaient dans les rues. 
Chemin faisant, ils étaient cent mille et plus. 
Il les mena à la rivière et les noya. 
 
"C'est un sorcier!", s'écrièrent les bourgeois. 
Tout le village déjà le désignait du doigt. 
A coups de pierre et sans argent, ils le chassèrent. 
 
Tout le village dormait paisiblement, 
Lorsque soudain on entendit dans le vent 
Un doux refrain que les enfants connaissaient bien. 
 
Les p'tits enfants dans leurs chemises de nuit 
Cherchaient le vent et le pipeau dans la nuit. 
Ils arrivèrent à la rivière et se noyèrent. 
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LE PETIT ANE GRIS 
Hugues Aufray 

 
 

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 cœur. (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 adieux. (bis) 
 
Mm mm mmm mm 
 
Cette chanson sans gloire 
Vous racontait la vie, 
Vous racontait l'histoire 
D'un petit âne gris (bis) 

 

PETIT SIMON  
Hugues Aufray 

 
 

Petit Simon, tu es un grand garçon 
Viens, donne moi la main. 
La nuit est belle, allons jusqu’au jardin, 
Voir les étoiles dans le ciel. 
 
Petit Simon, tu vois tout là-haut  
Comme le monde semble beau 
Mais tu verras, lorsque tu grandiras,  
Un jour tu comprendras ! 
  
Les étoiles ne sont pas toujours belles. 
Elles ne portent pas toujours bonheur. 
Les étoiles ne sont pas toujours belles. 
Quand on les accroche sur le cœur. 
 
Petit Simon,  dans ta récitation,  
Ce soir tu m’as parlé 
Du chant nocturne sous un ciel étoilé,  
De Pierrot rêvant à la lune 
 
Petit Simon, c’est vrai qu’elles sont jolies  
Les étoiles de ta poésie 
Mais tu verras, lorsque tu grandiras,  
Un jour tu comprendras 
 
Refrain 
 
Petit Simon, apprends bien ma chanson  
Et ne l’oublie jamais. 
Il y a longtemps, quand je te ressemblais,  
Parfois les hommes étaient méchants. 
 
Petit Simon, tu es encore petit  
Pour bien le comprendre aujourd’hui. 
Mais tu verras, lorsque tu grandiras,  
Un jour tu comprendras. 
 
Refrain 
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SANTIANO 
Hugues Aufray 

 
 

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux : 
Je suis fier d'y être matelot. 
 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
D'y penser j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo. 
 
Refrain 
 
On prétend que là-bas l'argent coule à flots. 
Hisse et ho, Santiano ! 
On trouve l'or au fond des ruisseaux. 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 
 
Refrain 
 
 
Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j'irai voir Margot. 
A son doigt, je passerai l'anneau. 
  
Tiens bon le cap tiens bon le flot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Sur la mer qui fait le gros dos, 
Nous irons jusqu'à San Francisco 

 

STEWBALL 
Hugues Aufray 

 
 

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. 



 32 

LE CHANTEUR 
Daniel Balavoine 

 
 

Je m'présente, je m'appelle Henri 
J'voudrais bien réussir ma vie, être aimé 
Etre beau, gagner de l'argent 
Puis surtout être intelligent 
Mais pour tout ça il faudrait que j'bosse à plein temps 
 
J'suis chanteur, je chante pour mes copains 
J'veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne 
bien 
J'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 
J'veux qu'on parle de moi 
Que les filles soient 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 
J'veux que toutes les nuits 
Essoufflées dans leurs lits 
Elles trompent leurs maris 
Dans leurs rêves maudits 
Puis après je f'rai 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 
J'veux qu'on parle de moi 
Que les filles soient 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 remont'rai sur scène 
Comme dans les années folles 
Je f'rai pleurer mes yeux 
Je ferai mes adieux 
 
Et puis l'année d'après 
Je recommencerai 
Et puis l'année d'après 
Je recommencerai 
Je me prostituerai 
Pour la postérité 
 
Les nouvelles de l'école 
Diront que j'suis pédé 
Que mes yeux puent l'alcool 
Que j'frais bien d'arrêter 
Brûleront mon auréole 
Saliront mon passé 
 
Alors je serai vieux 
Et je pourrai crever 

Je me cherch'rai un Dieu 
Pour tout me pardonner 
J'veux mourir malheureux 
Pour ne rien regretter 
J'veux mourir malheureux 

 
 
L’AIGLE NOIR 

Barbara 

 
 

Un beau jour, ou peut-être une nuit, 
Près d'un lac je m'étais endormie, 
Quand soudain, semblant crever le ciel, 
Et venant de nulle part, 
Surgit un aigle noir, 
 
Lentement, les ailes déployées, 
Lentement, je le vis tournoyer, 
Près de moi, dans un bruissement d'ailes, 
Comme tombé du ciel, 
L'oiseau vint se poser, 
 
Il avait les yeux couleur rubis, 
Et des plumes couleur de la nuit, 
A son front brillant de mille feux, 
L'oiseau roi couronné, 
Portait un diamant bleu, 
 
De son bec il a touché ma joue, 
Dans ma main il a glissé son cou, 
C'est alors que je l'ai reconnu, 
Surgissant du passé, 
Il m'était revenu, 
 
Dis l'oiseau, ô dis, emmène-moi, 
Retournons au pays d'autrefois, 
Comme avant, dans mes rêves d'enfant, 
Pour cueillir en tremblant, 
Des étoiles, des étoiles, 
 
Comme avant, dans mes rêves d'enfant, 
Comme avant, sur un nuage blanc, 
Comme avant, allumer le soleil, 
Etre faiseur de pluie, 
Et faire des merveilles, 
L'aigle noir dans un bruissement d'ailes, 
Prit son vol pour regagner le ciel,  
 
Un beau jour, ou peut-être une nuit, 
Près d'un lac, je m'étais endormie, 
Quand soudain, semblant crever le ciel, 
Et venant de nulle part, 
Surgit un aigle noir, 
 
Un beau jour, une nuit, 
Près d'un lac, endormie, 
Quand soudain, 
Il venait de nulle part, 
Il surgit, l'aigle noir 
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IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT 
Michel Berger 

 
 
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 (bis) 
  
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.. 
 
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 
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. 

 
SI MAMAN SI 

Michel Berger 

 
 
Tous mes amis sont partis 
Mon coeur a déménagé 
Mes vacances c'est toujours Paris 
Mes projets c'est continuer 
Mes amours c'est inventer 
 
Si, maman, si 
Si, maman, si 
Maman, si tu voyais ma vie 
Je pleure comme je ris 

Si, maman, si 
Mais mon avenir reste gris 
Et mon coeur aussi 
 
Et le temps défile comme un train 
Et moi je suis à la fenêtre 
Je suis si peu habile que demain 
Le bonheur passera peut-être 
Sans que je sache le reconnaître 
 
Refrain 
 
Mon coeur est confortable, bien au chaud 
Et je laisse passer le vent 
Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos 
Et je m'endors doucement 
Sans chaos ni sentiment 
 
Refrain (2x) 

 
 
SALADE DE FRUITS 

Bourvil 

 
 
Ta mère t'a donné comme prénom 
Salade de fruits, ah! quel joli nom 
Au nom de tes ancêtres hawaïens 
Il faut reconnaître que tu le portes bien 
 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie 
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie 
Un jour ou l'autre il faudra bien 
Qu'on nous marie 
 
Pendus dans la paillote au bord de l'eau 
Y a des ananas, y a des noix de cocos 
J'en ai déjà goûté je n'en veux plus 
Le fruit de ta bouche serait le bienvenu 
 
Refrain 
 
Je plongerai tout nu dans l'océan 
Pour te ramener des poissons d'argent 
Avec des coquillages lumineux 
Oui mais en revanche tu sais ce que je veux 
 
Refrain 
 
On a donné chacun de tout son cœur 
Ce qu'il y avait en nous de meilleur 
Au fond de ma paillote au bord de l'eau 
Le palmier qui bouge c'est un petit berceau 
 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie 
Tu plais à ton père, Tu plais à ta mère 
Salade fruits, jolie, jolie, jolie 
C'est toi le fruit de nos amours ! 
Bonjour petit ! 
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AUPRÈS DE MON ARBRE  
Georges Brassens 

 
 
J'ai plaqué mon chêne 
Comme un saligaud 
Mon copain le chêne 
Mon alter ego 
On était du même bois 
Un peu rustique un peu brut 
Dont on fait n'importe quoi 
Sauf naturell'ment les flûtes 
J'ai maint'nant des frênes 
Des arbres de judée 
Tous de bonne graine 
De haute futaie 
Mais toi, tu manque à l'appel 
Ma vieille branche de campagne 
Mon seul arbre de Noël 
Mon mât de cocagne 
 
Auprès de mon arbre 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû 
M'éloigner d' mon arbre 
Auprès de mon arbre 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû 
Le quitter des yeux 
Je suis un pauvr' type 
J'aurais plus de joie 
J'ai jeté ma pipe 
Ma vieill' pipe en bois 
Qu'avait fumé sans s' fâcher 
Sans jamais m'brûlé la lippe 
L'tabac d'la vache enragée 
Dans sa bonn' vieill' têt' de pipe 
J'ai des pip's d'écume 
Ornées de fleurons 
De ces pip's qu'on fume 
En levant le front 
Mais j'retrouv'rai plus ma foi 
Dans mon cœur ni sur ma lippe 
Le goût d'ma vieill' pipe en bois 
Sacré nom d'un' pipe 
 
Refrain 
 
Le surnom d'infâme 
Me va comme un gant 
D'avecques ma femme 
J'ai foutu le camp 
Parc' que depuis tant d'années 
C'était pas un' sinécure 
De lui voir tout l'temps le nez 
Au milieu de la figure 
Je bas la campagne 
Pour dénicher la 
Nouvelle compagne 
Valant celles-là 
Qui, bien sûr, laissait beaucoup 
Trop de pierr's dans les lentilles 
Mais se pendait à mon cou 
Quand j'perdais mes billes 
 
Refrain 

 
J'avais un' mansarde 
Pour tout logement 
Avec des lézardes 
Sur le firmament 
Je l'savais par cœur depuis 
Et pour un baiser la course 
J'emmenais mes bell's de nuits 
Faire un tour sur la grande ourse 
J'habit' plus d' mansarde 
Il peut désormais 
Tomber des hall'bardes 
Je m'en bats l'œil mais 
Mais si quelqu'un monte aux cieux 
Moins que moi j'y paie des prunes 
Y a cent sept ans qui dit mieux, 
Qu' j'ai pas vu la lune 
 
Refrain 

 
CHANSON POUR L’AUVERGNAT 

Georges Brassens 

 

 

Elle est à toi cette chanson 
Toi l'Auvergnat qui sans façon 
M'as donné quatre bouts de bois 
Quand dans ma vie il faisait froid 
Toi qui m'as donné du feu quand 
Les croquantes et les croquants 
Tous les gens bien intentionnés 
M'avaient fermé la porte au nez 
Ce n'était rien qu'un feu de bois 
Mais il m'avait chauffé le corps 
Et dans mon âme il brûle encore 
A la manièr' d'un feu de joie 
 
Toi l'Auvergnat quand tu mourras 
Quand le croquemort t'emportera 
Qu'il te conduise à travers ciel 
Au père éternel 
 
Elle est à toi cette chanson 
Toi l'hôtesse qui sans façon 
M'as donné quatre bouts de pain 
Quand dans ma vie il faisait faim 
Toi qui m'ouvris ta huche quand 
Les croquantes et les croquants 
Tous les gens bien intentionnés 
S'amusaient à me voir jeûner 
Ce n'était rien qu'un peu de pain 
Mais il m'avait chauffé le corps 
Et dans mon âme il brûle encore 
A la manièr' d'un grand festin 
 
Toi l'hôtesse quand tu mourras (…) 
 
Elle est à toi cette chanson 
Toi l'étranger qui sans façon 
D'un air malheureux m'as souri 
Lorsque les gendarmes m'ont pris 
Toi qui n'as pas applaudi quand 
Les croquantes et les croquants 
Tous les gens bien intentionnés 
Riaient de me voir emmener 
Ce n'était rien qu'un peu de miel 
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Mais il m'avait chauffé le corps 
Et dans mon âme il brûle encore 
A la manièr' d'un grand soleil 
 
Toi l'étranger quand tu mourras (…) 
 

 
LES COPAINS D’ABORD    

Georges Brassens    

 
 

Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en pèr' peinard 
Sur la grand mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 
C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boetie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors 
Tout's voil's dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
 
Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lançaient des S.O.S. 
On aurait dit des sémaphores 
Les copains d'abord 
Au rendez-vous des bons copains 
Y avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait à bord 
C'est qu'il était mort 
Oui, mais jamais, au grand jamais 
Son trou dans l'eau n'se refermait 
Cent ans après, coquin de sort 
Il manquait encore 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 

Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 

 
LA MAUVAISE REPUTATION 

Georges Brassens 

 

 

Au village, sans prétention, 
J'ai mauvaise réputation. 
Qu'je m'démène ou qu'je reste coi 
Je pass' pour un je-ne-sais-quoi! 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En suivant mon chemin de petit bonhomme. 
Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Non les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Tout le monde médit de moi, 
Sauf les muets, ça va de soi. 
 
Le jour du Quatorze Juillet 
Je reste dans mon lit douillet. 
La musique qui marche au pas, 
Cela ne me regarde pas. 
Je ne fais pourtant de tort à personne, 
En n'écoutant pas le clairon qui sonne. 
Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Non les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Tout le monde me montre du doigt 
Sauf les manchots, ça va de soi. 
 
Quand j'croise un voleur malchanceux, 
Poursuivi par un cul-terreux; 
J'lance la patte et pourquoi le taire, 
Le cul-terreux s'retrouv' par terre 
Je ne fais pourtant de tort à personne, 
En laissant courir les voleurs de pommes. 
Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Non les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Tout le monde se rue sur moi, 
Sauf les culs-de-jatte, ça va de soi. 
 
Pas besoin d'être Jérémie, 
Pour d'viner l'sort qui m'est promis, 
S'ils trouv'nt une corde à leur goût, 
Ils me la passeront au cou, 
Je ne fais pourtant de tort à personne, 
En suivant les ch'mins qui n'mènent pas à Rome, 
Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Non les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux, 
Tout l'mond' viendra me voir pendu, 
Sauf les aveugles, bien entendu 
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LE PETIT CHEVAL 
Georges Brassens 

 
 
Le petit cheval dans le mauvais temps 
Qu'il avait donc du courage 
C'était un petit cheval blanc 
Tous derrière et lui devant 
 
Il n'y avait jamais de beau temps 
Dans ce pauvre paysage 
Il n'y avait jamais de printemps 
Ni derrière ni devant 
Mais toujours il était content 
Menant les gars du village 
A travers la pluie noire des champs 
Tous derrière et lui devant 
 
Sa voiture allait poursuivant 
Sa belle petite queue sauvage 
C'est alors qu'il était content 
Tous derrière et lui devant 
 
Mais un jour, dans le mauvais temps 
Un jour qu'il était si sage 
Il est mort par un éclair blanc 
Tous derrière et lui devant 
 
Il est mort sans voir le beau temps 
Qu'il avait donc du courage 
Il est mort sans voir le printemps 
Ni derrière ni devant 

 
LE PORNOGRAPHE 

Georges Brassens 

 
 
Autrefois, quand j'étais marmot 
J'avais la phobie des gros mots 
Et si j'pensais " merde " tout bas 
Je ne le disais pas 
Mais 
Aujourd'hui que mon gagne-pain 
C'est d'parler comme un turlupin 
Je n'pense plus " merde ", pardi 
Mais je le dis 
 
J'suis l'pornographe 
Du phonographe 
Le polisson 
De la chanson 
 
Afin d'amuser la gal'rie 
Je crache des gauloiseries 
Des pleines bouches de mots crus 
Tout à fait incongrus 
Mais 
En m'retrouvant seul sous mon toit 
Dans ma psyché j'me montre au doigt 
Et m'crie: " Va t'faire, homme incorrec' 
Voir par les Grecs " 
Refrain 
 
Tous les sam'dis j'vais à confess' 
M'accuser d'avoir parlé d'fess's 
Et j'promets ferme au marabout 

De les mettre tabou 
Mais 
Craignant, si je n'en parle plus 
D'finir à l'Armée du Salut 
Je r'mets bientôt sur le tapis 
Les fesses impies 
Refrain 
 
Ma femme est, soit dit en passant 
D'un naturel concupiscent 
Qui l'incite à se coucher nue 
Sous le premier venu 
Mais 
M'est-il permis, soyons sincèr's 
D'en parler au café-concert 
Sans dire qu'elle a, suraigu 
Le feu au cul ? 
Refrain 
 
J'aurais sans doute du bonheur 
Et peut-être la Croix d'Honneur 
A chanter avec décorum 
L'amour qui mène à Rom' 
Mais 
Mon ang' m'a dit : " Turlututu 
Chanter l'amour t'est défendu 
S'il n'éclôt pas sur le destin 
D'une putain " 
Refrain 
 
Et quand j'entonne, guilleret 
A un patron de cabaret 
Une adorable bucolique 
Il est mélancolique 
Et 
Me dit, la voix noyée de pleurs 
" S'il vous plaît de chanter les fleurs 
Qu'ell's poussent au moins rue Blondel 
Dans un bordel " 
Refrain 
 
Chaque soir avant le dîner 
A mon balcon mettant le nez 
Je contemple les bonnes gens 
Dans le soleil couchant 
Mais 
N'me d'mandez pas d'chanter ça, si 
Vous redoutez d'entendre ici 
Que j'aime à voir, de mon balcon 
Passer les cons 
Refrain 
 
Les bonnes âmes d'ici bas 
Comptent ferme qu'à mon trépas 
Satan va venir embrocher 
Ce mort mal embouché 
Mais 
Mais veuille le grand manitou 
Pour qui le mot n'est rien du tout 
Admettre en sa Jérusalem 
A l'heure blême 
Refrain 
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LES SABOTS D’HELENE 

Georges Brassens 

 

 

Les sabots d'Hélène 
Etaient tout crottés 
Les trois capitaines 
L'auraient appelée vilaine 
Et la pauvre Hélène 
Etait comme une âme en peine 
Ne cherche plus longtemps de fontaine 
Toi qui as besoin d'eau 
Ne cherche plus, aux larmes d'Hélène 
Va-t'en remplir ton seau 
 
Moi j'ai pris la peine 
De les déchausser 
Les sabots d'Hélène 
Moi qui ne suis pas capitaine 
Et j'ai vu ma peine 
Bien récompensée 
Dans les sabots de la pauvre Hélène 
Dans ses sabots crottés 
Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine 
Et je les ai gardés 
 
Son jupon de laine 
Etait tout mité 
Les trois capitaines 
L'auraient appelée vilaine 
Et la pauvre Hélène 
Etait comme une âme en peine 
Ne cherche plus longtemps de fontaine 
Toi qui as besoin d'eau 
Ne cherche plus, aux larmes d'Hélène 
Va-t'en remplir ton seau 
 
Moi j'ai pris la peine 
De le retrousser 
Le jupon d'Hélène 
Moi qui ne suis pas capitaine 
Et j'ai vu ma peine 
Bien récompensée 
Sous le jupon de la pauvre Hélène 
Sous son jupon mité 
Moi j'ai trouvé des jambes de reine 
Et je les ai gardés 
 
Et le cœur d'Hélène 
N'savait pas chanter 
Les trois capitaines 
L'auraient appelée vilaine 
Et la pauvre Hélène 
Etait comme une âme en peine 
Ne cherche plus longtemps de fontaine 
Toi qui as besoin d'eau 
Ne cherche plus, aux larmes d'Hélène 
Va-t'en remplir ton seau 
 
 
Moi j'ai pris la peine 
De m'y arrêter 
Dans le cœur d'Hélène 
Moi qui ne suis pas capitaine 
Et j'ai vu ma peine 

Bien récompensée 
Et dans le cœur de la pauvre Hélène 
Qu'avait jamais chanté 
Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine 
Et moi je l'ai gardé 

 
AMSTERDAM 

Jacques Brel 

 
 

Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui chantent 
Les rêves qui les hantent 
Au large d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dorment 
Comme des oriflammes 
Le long des berges mornes 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui meurent 
Pleins de bière et de drames 
Aux premières lueurs 
Mais dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui naissent 
Dans la chaleur épaisse 
Des langueurs océanes 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui mangent 
Sur des nappes trop blanches 
Des poissons ruisselants 
Ils vous montrent des dents 
A croquer la fortune 
A décroisser la lune 
A bouffer des haubans 
Et ça sent la morue 
Jusque dans le cœur des frites 
Que leurs grosses mains invitent 
A revenir en plus 
Puis se lèvent en riant 
Dans un bruit de tempête 
Referment leur braguette 
Et sortent en rotant 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dansent 
En se frottant la panse 
Sur la panse des femmes 
Et ils tournent et ils dansent 
Comme des soleils crachés 
Dans le son déchiré 
D'un accordéon rance 
Ils se tordent le cou 
Pour mieux s'entendre rire 
Jusqu'à ce que tout à coup 
L'accordéon expire 
Alors le geste grave 
Alors le regard fier 
Ils ramènent leur batave 
Jusqu'en pleine lumière 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui boivent 
Et qui boivent et reboivent 
Et qui reboivent encore 
Ils boivent à la santé 
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Des putains d'Amsterdam 
De Hambourg ou d'ailleurs 
Enfin ils boivent aux dames 
Qui leur donnent leur joli corps 
Qui leur donnent leur vertu 
Pour une pièce en or 
Et quand ils ont bien bu 
Se plantent le nez au ciel 
Se mouchent dans les étoiles 
Et ils pissent comme je pleure 
Sur les femmes infidèles 
Dans le port d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam. 

 
 
NE ME QUITTE PAS 

Jacques Brel 

 
 
Ne me quitte pas 
Il faut oublier 
Tout peut s'oublier 
Qui s'enfuit déjà 
Oublier le temps 
Des malentendus 
Et le temps perdu 
A savoir comment 
Oublier ces heures 
Qui tuaient parfois 
A coups de pourquoi 
Le cœur du bonheur 
Ne me quitte pas (4x) 
 
Moi je t'offrirai 
Des perles de pluie 
Venues de pays 
Où il ne pleut pas 
Je creuserai la terre 
Jusqu'après ma mort 
Pour couvrir ton corps 
D'or et de lumière 
Je ferai un domaine 
Où l'amour sera roi 
Où l'amour sera loi 
Où tu seras reine 
Ne me quitte pas (4x)  
 
Ne me quitte pas 
Je t'inventerai 
Des mots insensés 
Que tu comprendras 
Je te parlerai 
De ces amants-là 
Qui ont vu deux fois 
Leurs cœurs s'embraser 
Je te raconterai 
L'histoire de ce roi 
Mort de n'avoir pas 
Pu te rencontrer 
Ne me quitte pas (4x) 
 
On a vu souvent 
Rejaillir le feu 
D'un ancien volcan 
Qu'on croyait trop vieux 
Il est paraît-il 

Des terres brûlées 
Donnant plus de blé 
Qu'un meilleur avril 
Et quand vient le soir 
Pour qu'un ciel flamboie 
Le rouge et le noir 
Ne s'épousent-ils pas 
Ne me quitte pas (4x) 
  
Ne me quitte pas 
Je ne vais plus pleurer 
Je ne vais plus parler 
Je me cacherai là 
A te regarder 
Danser et sourire 
Et à t'écouter 
Chanter et puis rire 
Laisse-moi devenir 
L'ombre de ton ombre 
L'ombre de ta main 
L'ombre de ton chien 
Ne me quitte pas (4x) 
 

 
ALORS REGARDE 

Patrick Bruel 

 
 
Le sommeil veut pas d' moi, tu rêves depuis longtemps. 
Sur la télé la neige a envahi l'écran. 
J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule, 
Des appels au secours, des enfants qu'on bouscule. 
 
Tu dis qu' c'est pas mon rôle de parler de tout ça, 
Qu'avant d' prendre la parole il faut aller là-bas. 
Tu dis qu' c'est trop facile, tu dis qu' ça sert à rien, 
Mais c't encore plus facile de ne parler de rien. 
 
Alors regarde, regarde un peu... 
Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. 
Alors regarde, regarde un peu... 
Tu verras tout c' qu'on peut faire si on est deux. 
 
Perdue dans tes nuances, la conscience au repos, 
Pendant qu' le monde avance, tu trouves pas bien tes 
mots. 
T' hésites entre tout dire et un drôle de silence. 
T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. 
 
Refrain 
 
Dans ma tête une musique vient plaquer ses images 
Sur des rythmes d'Afrique mais j' vois pas l' paysage 
Encore des hommes au courent, une terre qui recule 
Des appels au secours des enfants qu'on bouscule 
 
Refrain (2x) 
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LA CORRIDA 
Francis Cabrel 

 
 

Depuis le temps que je patiente 
Dans cette chambre noire 
J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante 
Au bout du couloir ; 
Quelqu'un a touché le verrou 
Et j'ai plongé vers le grand jour 
J'ai vu les fanfares, les barrières 
Et les gens autour 
 
Dans les premiers moments j'ai cru 
Qu'il fallait seulement se défendre 
Mais cette place est sans issue 
Je commence à comprendre 
Ils ont refermé derrière moi 
Ils ont eu peur que je recule 
Je vais bien finir par l'avoir 
Cette danseuse ridicule 
 
Est-ce que ce monde est sérieux ? 
Est-ce que ce monde est sérieux ? 
 
Andalousie je me souviens 
Les prairies bordées de cactus 
Je vais pas trembler devant 
Ce pantin, ce minus ! 
Je vais l'attraper, lui et son chapeau 
Les faire tourner comme un soleil 
Ce soir la femme du torero 
Dormira sur ses deux oreilles 
 
Est-ce que ce monde est sérieux ? 
Est-ce que ce monde est sérieux ? 
 
J'en ai poursuivi des fantômes 
Presque touché leurs ballerines 
Ils ont frappé fort dans mon cou 
Pour que je m'incline 
Ils sortent d'où ces acrobates 
Avec leurs costumes de papier ? 
J'ai jamais appris à me battre 
Contre des poupées 
 
Sentir le sable sous ma tête 
C'est fou comme ça peut faire du bien 
J'ai prié pour que s'arrête 
Andalousie je me souviens 
Je les entends rire comme je râle 
Je les vois danser comme je succombe 
Je pensais pas qu'on puisse autant 
S'amuser autour d'une tombe 
 
Est-ce que ce monde est sérieux ? 
Est-ce que ce monde est sérieux ? 
 
Si, si hombre, hombre 
Baila, baila 
Hay que bailar de nuevo 
Y mataremos otros 
Otras vidas, otros toros 
Y mataremos otros 
Venga, venga a bailar 
Y mataremos otros 

L’HIVER 
Francis Cabrel 

 
 
Elle disait "j'ai déjà trop marché, 
Mon cœur est déjà trop lourd de secrets, 
Trop lourd de peines" 
Elle disait "je ne continue plus, 
Ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu. 
C'est plus la peine" 
 
Elle disait que vivre était cruel 
Elle ne croyait plus au soleil 
Ni aux silences des églises 
Même mes sourires lui faisaient peur 
C'était l'hiver dans le fond de son cœur 
 
Elle disait que vivre était cruel 
Elle ne croyait plus au soleil 
Ni aux silences des églises 
Même mes sourires lui faisaient peur 
C'était l'hiver dans le fond de son cœur 
 
Le vent n'a jamais été plus froid 
La pluie plus violente que ce soir-là 
Le soir de ses vingt ans 
Le soir où elle a éteint le feu 
Derrière la façade de ses yeux 
Dans un éclair blanc 
 
Elle a sûrement rejoint le ciel 
Elle brille à côté du soleil 
Comme les nouvelles églises 
Mais si depuis ce soir-là je pleure 
C'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur 
 
Elle a sûrement rejoint le ciel 
Elle brille à côté du soleil 
Comme les nouvelles églises 
Mais si depuis ce soir-là je pleure 
C'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur 

 
JE L’AIME À MOURIR 

Francis Cabrel 

 

 

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 qu'il vous plaira 
Elle n'a qu'à ouvrir 
L'espace de ses bras 
Pour tout reconstruire 
Pour tout reconstruire 
Je l'aime à mourir 
 
Elle a gommé les chiffres 
Des horloges du quartier 
Elle a fait de ma vie 
Des cocottes en papier 
Des éclats de rire 
Elle a bâti des ponts 
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Entre nous et le ciel 
Et nous les traversons 
À chaque fois qu'elle 
Ne veut pas dormir 
Ne veut pas dormir 
Je l'aime à mourir 
Elle a dû faire toutes les guerres 
Pour être si forte aujourd'hui 
Elle a dû faire toutes les guerres 
De la vie, et l'amour aussi 
 
Elle vit de son mieux 
Son rêve d'opaline 
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 
De les retenir 
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 
De lui appartenir 
Je l'aime à mourir 
 
Refrain 
 
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 qu'il vous plaira 
Elle n'aura qu'à ouvrir 
L'espace de ses bras 
Pour tout reconstruire 
Pour tout reconstruire 
Je l'aime à mourir 

JE T’AIMAIS, JE T’AIME ET JE T’AIMERAI 
Francis Cabrel 

 
 

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 

 



 41 

LES MURS DE POUSSIERES 
Francis Cabrel 

 
 

Il rêvait d'une ville étrangère 
Une ville de filles et de jeux 
Il voulait vivre d'autres manières 
Dans un autre milieu 
 
Il rêvait sur son chemin de pierres 
"Je partirai demain, si je veux 
J'ai la force qu'il faut pour le faire 
Et j'irai trouver mieux" 
 
Il voulait trouver mieux 
Que son lopin de terre 
Que son vieil arbre tordu au milieu 
Trouver mieux que la douce lumière du soir 
Près du feu 
Qui réchauffait son père 
Et la troupe entière de ses aïeux 
Le soleil sur les murs de poussière 
Il voulait trouver mieux 
 
Il a fait tout le tour de la terre 
Il a même demandé à Dieu 
Il a fait tout l'amour de la terre 
Il n'a pas trouvé mieux 
Il a croisé les rois de naguère 
Tout drapés de diamants et de feu 
Mais dans les châteaux des rois de naguère 
Il n'a pas trouvé mieux 
 
Il n'a pas trouvé mieux 
Que son lopin de terre 
Que son vieil arbre tordu au milieu 
Trouver mieux que la douce lumière du soir 
Près du feu 
Qui réchauffait son père 
Et la troupe entière de ses aïeux 
Le soleil sur les murs de poussière 
Il n'a pas trouvé mieux 
 
Il a dit "Je retourne en arrière 
Je n'ai pas trouvé ce que je veux" 
Il a dit "Je retourne en arrière" 
Il s'est brûlé les yeux 
 
Il s'est brûlé les yeux 
Sur son lopin de terre 
Sur son vieil arbre tordu au milieu 
Aux reflets de la douce lumière du soir 
Près du feu 
Qui réchauffait son père 
Et la troupe entière de ses aïeux 
Au soleil sur les murs de poussière 
Il s'est brûlé les yeux (x3) 

PETITE MARIE 
Francis Cabrel 

 
 

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 dix mille 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 
Ne 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 
 
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 
 
Refrain 
 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 
Je n'attends plus que toi pour partir 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 
Je n'attends plus que toi pour partir 
 
Refrain 

 
VOIS SUR TON CHEMIN 

Les Choristes 

 
 

Vois sur ton chemin 
Gamins oubliés égarés 
Donne leur la main 
Pour les mener 
Vers d'autres lendemains 
 
Sens au coeur de la nuit 
L'onde d'espoir 
Ardeur de la vie 
Sentier de gloire 
 
Bonheurs enfantins 
Trop vite oubliés effacés 
Une lumière dorée brille sans fin 
Tout au bout du chemin 
 
Sens au coeur de la nuit 
L'onde d'espoir 
Ardeur de la vie 
Sentier de la gloire 
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CE N’EST RIEN 
Julien Clerc 

 
 
Ce n'est rien  
Tu le sais bien le temps passe  
Ce n'est rien  
 
Tu sais bien  
Elles s'en vont comme les bateaux  
Et soudain  
Ça revient  
Pour un bateau qui s en va  
Et revient  
II y a mille coquilles de noix  
Sur ton chemin  
Qui coulent et c'est très bien  
 
Et c'est comme une tourterelle  
Et qui s'éloigne à tire d'aile  
En emportant le duvet  
Qui était ton lit  
Un beau matin...  
Et ce n est qu'une fleur nouvelle  
Et qui s'en va vers la grêle  
Comme un petit radeau frêle  
Sur l'Océan...  
 
Ce n'est rien  
Tu le sais bien le temps passe  
Ce n'est rien  
Tu sais bien  
Elles s'en vont comme les bateaux  
Et soudain  
Ça prévient  
Comme un bateau qui revient  
Et soudain  
Il y a mille sirènes de joie  
Sur ton chemin  
Qui résonnent et c'est très bien  
 
Refrain 
 
Ça prévient...  
Comme un bateau qui revient  
Et soudain  
Il y a mille sirènes de joie  
Sur ton chemin  
Qui résonnent et c'est très bien  
 
Refrain 

 

CŒUR DE ROCKEUR 
Julien Clerc 

 
  
Coeur de rocker (bis) 
 
Je n'étais encore qu'un enfant de choeur 
Que j'avais déjà un coeur de rocker 
Je n'aimais pas beaucoup l'école 
Je ne vivais que pour mes idoles 
Yé Yé Yé... 
Je n'étais encore qu'un teenager 
Que je suis parti vivre ma vie en outsider 
Mon père voulait me retenir 
Tout ce qu'il a trouvé à me dire 
C'est: "Tu vas faire mourir ta mère" 
 
Avec mon coeur de rocker 
J'ai jamais su dire je t'aime 
Oui mais maman je t'aimais quand même 
Comme personne t'a jamais aimée 
 
Coeur de rocker (bis) 
 
De toutes les filles qui m'ont fait craquer 
La seule que j'ai vraiment aimée 
C'est elle qui m'a quitté 
J'ai été bien embêté 
Hé Hé Hé 
 
C'est vrai que j'étais pas très fidèle 
Mais j'étais totalement fou d'elle 
J'ai voulu la retenir 
Tout ce qu'elle a trouvé à me dire 
C'est: "Tu vas finir ta vie tout seul" 
 
Avec mon coeur de rocker 
J'ai jamais su dire je t'aime 
Oui mais baby, je t'aimais quand même 
Comme personne t'a jamais aimée 
Avec mon coeur de rocker 
J'ai jamais su dire je t'aime 
Oui mais maman, je t'aimais quand même 
Comme je pourrais plus jamais aimer 
 
Coeur de rocker (bis)
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MA PREFERENCE 
Julien Clerc 

 
 
Je le sais  
Sa façon d'être à moi, parfois  
Vous déplait  
Autour d'elle et moi le silence se fait  
Mais elle est  
Ma préférence à moi...  
 
Oui, je sais  
Cet air d'indifférence qui est  
Sa défense  
Vous fait souvent offense...  
 
Mais quand elle est  
Parmi mes amis de faïence  
De faïence  
Je sais sa défaillance...  
 
Je le sais  
On ne me croit pas fidèle à  
Ce qu’ elle est  
Et déjà vous parlez d'elle à  
L'imparfait  
Mais elle est  
Ma préférence à moi...  
Il faut le croire  
Moi seul je sais quand elle a froid  
Ses regards  
Ne regardent que moi  
 
Par hasard  
Elle aime mon incertitude  
Par hasard  
J'aime sa solitude...  
 
Il faut le croire  
Moi seul je sais quand elle a froid  
Ses regards  
Ne regardent que moi  
 
Par hasard  
Elle aime mon incertitude  
Par hasard  
J'aime sa solitude...  
 
Je le sais  
Sa façon d'être à moi, parfois  
Vous déplaît  
Autour d'elle et moi le silence se fait  
Mais elle est  
Elle est ma chance à moi  
Ma préférence à moi (bis) 
 

LE SOUS-MARIN VERT 
Les Compagnons de la Chanson 

 
 

Nous avions tous le même âge 
Le même âge, les mêmes joies, 
Quand un jour dans le village 
Un vieil homme nous raconta 
Ses séjours au fond des mers 
Dans un beau sous-marin vert 
  
Nous partions dans un beau sous-marin vert, 
Un sous-marin vert, vert comme la mer; 
Tantôt vert, tantôt vert et tantôt bleu 
Tantôt vert et bleu comme nos rêves bleus. 
 
Prévoyant des jours de fête, 
A la gloire du commandant 
Nous avions une fanfare 
Toujours prête au bon moment 
 
Refrain 
 
Maintenant nous sommes des hommes 
Et parfois quand rien ne va 
Quand nos jours sont monotones 
Dans un rêve, comme autrefois 
 
Refrain 

 
IL EST LIBRE MAX 

Hervé Cristiani 

 
 

Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait 
Il a le sourire facile, même pour les imbéciles 
Il s'amuse bien, il n'tombe jamais dans les pièges 
Il n'se 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 
 
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 de crabes, il n'joue pas les homards 
Il n'cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare 
 
Refrain 
 
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 n'fait pas de bruit, il n'joue pas du tambour 
Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour 
 
Refrain 
 
Et bien sûr toutes les filles lui font les yeux de velours 
Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires 
Il les emmène par-delà les labours 
Chevaucher des licornes à la tombée du soir 
 
Refrain 
 
Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur 
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Il va parler souvent aux habitants de son cœur 
Qu'est-ce qu'ils s'racontent, c'est ça qu'il faudrait savoir 
Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard 
 
Refrain 

 
LES CHAMPS ELYSEES 

Joe Dassin 

 
 
Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu 
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 
N'importe qui et ce fut toi, 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 
 
Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec 
des fous 
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin" 
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé 
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser 
 
Refrain 
 
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue 
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit 
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes 
Tous les oiseaux du point du jour chantent l’amour  
 
Refrain (bis) 

 
SIFFLER SUR LA COLLINE 

Joe Dassin 

 
 

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 
Zaï zaï zaï zaï (…) zaï zaï zaï zaï (bis) 
 
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  
Refrain 

 

POUR UN FLIRT 
Michel Delpech 

 
 

Pour un flirt avec toi 
Je ferais n'importe quoi 
Pour un flirt avec toi 
Je serais prêt à tout 
Pour un simple rendez-vous 
Pour un flirt avec toi 
 
Pour un petit tour, un petit jour 
Entre tes bras 
Pour un petit tour, au petit jour 
Entre tes draps 
Lalalalalalala… 
 
Je pourrais tout quitter 
Quitte à faire démodé 
Pour un flirt avec toi 
Je pourrais me damner 
Pour un seul baiser volé 
Pour un flirt avec toi 
 
Refrain 
 
 
 
Je ferais l'amoureux 
Pour te câliner un peu 
Pour un flirt avec toi 
Je ferais des folies 
Pour arriver dans ton lit 
Pour un flirt avec toi 
 
Refrain 

 
FEMME LIBÉRÉE 

Cooky Dingler 

 
 
Elle est abonnée à Marie Claire 
Dans Le nouvel Ob's elle ne lit que Brétécher 
Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant 
Elle a acheté Match en cachette c'est bien plus marrant 
 
Ne la laisse pas tomber 
Elle est si fragile 
Être une femme libérée 
Tu sais c'est pas si facile (bis) 
  
Au fond de son lit un macho s'endort 
Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore 
Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même 
Et lui ronronne des tonnes de "je t'aime" 
 
Refrain (bis) 
 
Sa première ride lui fait du souci 
Le reflet du miroir pèse sur sa vie 
Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort 
Même dans "Elle" ils disent qu'il faut faire un effort 
 
Refrain (bis) 
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Elle fume beaucoup elle a des avis sur tout 
Elle aime raconter qu'elle sait changer une roue 
Elle avoue son âge celui de ses enfants 
Et goûte même un petit joint de temps en temps 
 
Refrain (4x) 

 
JOHN 

Yves Duteil 

 

 

John était amoureux 
Ça se voyait un peu 
Il avait un air si bizarre 
Et veillait si tard 
Il buvait tant de vin 
Que souvent le matin 
On pouvait l’entendre 
De l’étang juqu’au moulin 
 
Mais la fille aux longues mains 
Ne disait jamais rien  
Et le pauvre John pensait bien 
Qu’à veiller dehors jusqu’au lever du jour 
Il en crèverait ou bien de froid ou bien d’amour 
 
John avait un béguin  
Ça se voyait un brin 
Quand il tapait sur sa poitrine 
En buvant du gin 
Il avait l’œil hagard 
Buvait toujours à part 
Et poussait des hurlements 
Qui faisaient fuir le vent 
 
Refrain 
John était amoureux 
Il en a fait l’aveu 
Depuis, de la rivière au port, 
On en rit encore 
Le soir au coin du feu 
On écoute les vieux 
Raconter l’histoire de John l’amoureux 
 
Il aimait la statue 
D’une belle inconnue 
Morte cent ans auparavant 
Dans un ouragan 
Il allait tous les jours 
Lui dire son amour 
Et noyait sa peine 
Dans un verre à son retour 
 
Mais la fille aux longues mains 
Ne dirait jamais rien  
Et le pauvre John savait bien 
Que dans la statue était son cœur et qu’un jour 
Il en crèverait ou bien de froid ou bien d’amour. 

 

LA PUCE ET LE PIANISTE 
Yves Duteil 

 
 
Un jour, sur un piano, 
Une puce élut domicile. 
Elle posa son sac à dos, 
Ses affaires de ville. 
Elle avait beaucoup voyagé, 
Beaucoup sauté, beaucoup piqué 
Et pour ne pas qu'on la voie, 
Sur une noire, elle s'installa. 
 
Mais soudain, la lumière apparut. 
Des sons frappèrent son oreille. 
Une main lui marchait dessus. 
Sa colère fut sans pareille. 
Elle suivit ses évolutions 
Avec des yeux pleins d'attention 
Pour essayer de grimper 
Sur la main qui l'avait piétinée. 
 
Lorsqu'enfin, elle y parvint, 
Elle affina son aiguille 
Et se mit à piquer la main 
Tout en dansant le quadrille, 
Mais, soudain, la main s'agita 
Et son rythme s'accéléra 
Et la puce tout excitée, 
De plus belle, se remit à piquer. 
 
Dans la douleur et la démangeaison 
La main se faisait plus rapide, 
Ne suivait plus la partition 
Et n'avait plus aucun guide 
Mais dans la salle on applaudissait 
Sans deviner que c'était 
Grâce à une puce énervée 
Que le jazz était né. 
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LES CACTUS 
Jacques Dutronc 

 
 

Le monde entier est un cactus 
Il est impossible de s'asseoir 
Dans la vie, y a des cactus 
Moi je me pique de le savoir 
Aïe! Aïe! Aïe! Ouille! Aïe! Aïe! Aïe! 
 
Dans leur cœur il y a des cactus 
Dans leur portefeuille y a des cactus 
Sous leur pieds, Il y a des cactus 
Dans leurs gilets y a des cactus 
Aïe! Aïe! Aïe! Ouille! Ouille! Ouille! Aïe! 
 
Pour me défendre de leurs cactus 
A mon tour j'ai pris des cactus 
Dans mon lit, J'ai mis des cactus 
Dans mon slip j'ai mis des cactus 
Aïe! Aïe! Aïe! Ouille! Aïe! Aïe! Aïe! 
 
Dans leur sourir' il y a des cactus 
Dans leur ventr' il y a des cactus 
Dans leur bonjour, Il y a des cactus 
Dans leur cactus il y a des cactus 
Aïe! Aïe! Aïe! Ouille! Aïe! 
 
Le monde entier est un cactus 
Il est impossible de s'asseoir 
Dans la vie, Y a des cactus 
Moi je me pique de le savoir 
Aïe! Aïe! Aïe! Ouille! Aïe! Aïe! Aïe! 
Aïe! Aïe! Ouille! 

 
DEJEUNER EN PAIX 

Stephan Eicher 

 
 
J'abandonne sur une chaise le journal du matin 
Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent 
J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin 
Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent 
 
Cette fois je ne lui annoncerai pas 
La dernière hécatombe 
Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde 
Elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais 
Déjeuner en paix, déjeuner en paix 
 
Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin 
N'est ni rose ni honnête pour la peine 
"Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien ? 
L'homme est un animal" me dit-elle 
 
Elle prend son café en riant 
Elle me regarde à peine 
Plus rien ne la surprend sur la nature humaine 
C'est pourquoi elle voudrait enfin si je le permets 
Déjeuner en paix, déjeuner en paix 
 
Je regarde sur la chaise le journal du matin 
Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent 
"Crois-tu qu'il va neiger ?" me demande-t-elle soudain 
"Me feras-tu un bébé pour Noël ?" 
 

Et elle prend son café en riant 
Elle me regarde à peine 
Plus rien ne la surprend sur la nature humaine 
C'est pourquoi elle voudrait enfin si je le permets 
Déjeuner en paix, déjeuner en paix 
 
 

NUIT ET BROUILLARD 
Jean Ferrat

    
 

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, 
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, 
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. 
Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des 
nombres 
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. 
Dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre, 
Ils ne devaient jamais plus revoir un été 
 
La fuite monotone et sans hâte du temps, 
Survivre encore un jour, une heure, obstinément 
Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs 
Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. 
Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, 
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnou, 
D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, 
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. 
 
Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage; 
Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? 
Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge 
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues. 
Les Allemands guettaient du haut des miradors, 
La lune se taisait comme vous vous taisiez, 
En regardant au loin, en regardant dehors, 
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. 
 
On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, 
Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, 
Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, 
Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. 
Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? 
L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, 
Je twisterais les mots s'il fallait les twister, 
Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. 
 
Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, 
Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants, 
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent 
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LE SUD 
Nino Ferrer 

 
 

C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane 
A l'Italie 
Il y a du linge étendu sur la terrasse 
Et c'est joli 
 
On dirait le Sud 
Le temps dure longtemps 
Et la vie sûrement 
Plus d'un million d'années 
Et toujours en été. 
 
Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse 
Il y a plein de chiens 
Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges 
Il ne manque rien 
Refrain 
 
Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre 
On le sait bien 
On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire 
On dit c'est le destin 
 
Tant pis pour le Sud 
C'était pourtant bien 
On aurait pu vivre 
Plus d'un million d'années 
Et toujours en été. 

 
LE CHAT BOTTÉ 

Thomas Fersen 

 
 
Je travaille au "Chat Botté" 
Dans le centre-ville, 
Je vends l'hiver et l'été, 
des mules en reptile 
C'est mon destin je suppose, 
J'ai quinze ans d' maison, 
Ca sent pas toujours la rose, 
C'est le reblochon 
Dans le cas de cette fillette 
Qui tend son pied droit, 
Son prénom doit être Berthe, 
Pointure 43. 
Il est l'heure de mon sandwich 
Mais je n'ai plus faim 
Asphyxié par une péniche, 
Telle sera ma fin. 
 
On ne veut plus les quitter 
Quand on les enfile 
Essayer c'est adopter 
Les mules en reptile 
 
Je surveille au "Chat Botté" 
Derrière mes lentilles, 
Au rayon des nouveautés, 
Une longue fille, 
Elle regarde les savates 
Et puis finalement 
Elle me dit qu'elle convoite 
Les mules en serpent. 

Elle me confie son pied nu 
Comme à une soeur. 
Il est fin, petit, menu, 
Bref, sans épaisseur. 
Je le respire, je le flaire, 
Enfin je le hume, 
Je voudrais mettre sous verre 
Ce qui le parfume. 
 
Refrain 
 
Jamais eu au "Chat Botté" 
Cette démangeaison, 
Cette envie de bécoter 
En quinze ans d' maison, 
Je repousse l'idée sotte, 
L'idée saugrenue, 
L'idée d' proposer la botte 
A cette inconnue, 
Quand soudain le carillon 
Annonce la nuit 
Et pareille à Cendrillon, 
La fille s'enfuit 
Me laissant désappointé, 
La mule à la main, 
Elle s'enfuit du "Chat Botté", 
Passe son chemin. 
 
Refrain 
 
J'me faufile dans la réserve 
J'entrouvre la boîte, 
Tout le parfum que conserve 
la pantoufle droite 
Me traverse les narines, 
Dilate mon coeur, 
Me réchauffe la poitrine 
Comme une liqueur. 
Moi qui avais le bourdon, 
J'ai la chair de poule, 
Et même la chair de dindon 
Quand j'éteins l'ampoule, 
Il me semble être avec elle, 
Elle à mes côtés, 
Je rêve d'une vie nouvelle 
Loin du "Chat Botté"
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CETTE ANNEE LA 
Claude François 

 
 
Cette année-là 
Je chantais pour la première fois 
Le public ne me connaissait pas 
Quelle année cette année-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 coeur 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 (4x) 
 

 
LA CHANSON POPULAIRE 

Claude François 

 
 
La pendule de l'entrée 
S'est arrêtée sur midi 
A ce moment très précis 
Où tu m'as dit: " Je vais partir " 
Et puis tu es partie 
J'ai cherché le repos 
J'ai vécu comme un robot 
Mais aucune autre n'est venue 
Remonter ma vie 
Là où tu vas 
Tu entendras j'en suis sûr 
Dans d'autres voix qui rassurent 
Mes mots d'amour 
Tu te prendras 
Au jeu des passions qu'on jure 
Mais tu verras d'aventure 
Le grand amour 
 

Ça s'en va et ça revient 
C'est fait de tout petits riens 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 
Comme une chanson populaire 
L'amour c'est comme un Refrain 
Ça vous glisse entre les mains 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 
Comme une chanson populaire 
Ça vous fait un cœur tout neuf 
Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos 
Ça vous fait marcher sur des nuages 
Et ça vous poursuit en un mot 
Ça s'en va et ça revient 
C'est fait de tout petits riens 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 
Comme une chanson populaire 
 
 
Toi et moi amoureux 
Autant ne plus y penser 
On s'était plus à y croire  
Mais c'est déjà une vieille histoire 
Ta vie n'est plus ma vie 
Je promène ma souffrance 
De notre chambre au salon 
Je vais, je viens, je tourne en rond 
 
Dans mon silence 
Je crois entendre 
Ta voix comme un murmure 
Qui me disait je t'assure 
Le grand amour 
Sans t'y attendre viendra 
Pour toi j'en suis sûr 
Il guérira tes blessures 
Le grand amour 
 
Refrain 
 

LE CHANTEUR MALHEUREUX  
(ET JE ME DEMANDE)  

Claude François 

 
 
Et je me demande si tu existes encore 
Et je me demande si ton cœur est au nord 
Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors 
Et toutes ces choses ! 
Mais pour moi rien n'a changé, je t'ai gardée 
 
Et je me demande qui touche tes cheveux 
Et je me demande si tu es près d'un feu 
Si tu lui as dis les mots que tu m'as dis 
Et toutes ces choses ! 
Mais pendant que j'y pense, toi tu m'oublies 
 
Comme un chanteur malheureux 
Que l'on écoute plus 
Comme un chanteur malheureux 
Que les gens n'aiment plus 
Même si tu n'es plus là 
Je chante encore pour toi 
Et je me demande si tu m'entendras 
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Et je me demande si l'on se reverra 
Et je me demande si tu te souviendras 
Si nous deviendrons simplement des amis 
Et toutes ces choses ! 
Mais tu as dû oublier qu'on s'est aimés 
 
Refrain (bis) 
 
 

LE LUNDI AU SOLEIL  
Claude François 

 
 
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 
 
Refrain 
 
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 

MAGNOLIAS FOR EVER 
Claude François 

 
 
Your girl is crying in the night 
Is she wrong or is she right 
Je ne peux plus rien y faire 
Your girl is shining in the night 
Burning burning burning bright 
Je ne sais plus comment faire 
 
Dites-lui que je suis comme elle 
Que j'aime toujours les chansons 
Qui parl'nt d'amour et d'hirondelles 
De chagrin, de vent et de frissons 
Dites-lui que je pense à elle 
Quand on me parle de magnolias 
Quand j'entends ces musiqu' nouvelles 
Qui résonn’nt comm' des bruits de combats 
Your girl is crying in the night 
Is she wrong, is she right 
Je ne sais plus comment faire 
Elle est si forte qu'elle se brise 
Elle était fière elle est soumise 
Comme un amour qui lâche prise 
Qui casse et ne plie pas 
Tu lui ressembles 
Quand elle tremble 
Et dans ta voix 
J'entends parfois 
Un peu sa voix 
Elle te ressemble 
Quand elle tremble 
Quand elle pleure 
Là dans le cœur 
Des arbres en fleurs. 
 
Dites-lui que j'ai peur pour elle 
Dans les sous-sols quand il fait noir 
Quand j'entends ces musiques nouvelles 
Où s'en vient crier le désespoir 
Dites-lui que je pense à elle 
Dans un grand champ de magnolias 
Et que si tout's les fleurs sont belles 
Je me brûl' souvent souvent les doigts 
 
Des magnolias par centaines 
Des magnolias comme autrefois 
Je ne sais plus comment faire 
Les magnolias sont toujours là 
 
Elle ressemble à toutes les filles 
Quand elles aiment comme ça 
Qu'elles soient méchantes ou timides 
Pauvres violettes ou magnolias 
Elle aime les grands ciels humides 
Et les déserts où il fait froid 
Parfois elle pleure quand j'arrive 
Et elle rit quand elle s'en va 
Si tu t'en vas dans la tempête 
Si tu t'en vas tu la verras 
Dites-lui que je suis comme elle 
Que j'aime toujours les chansons 
Qui parl'nt d'amour et d'hirondelles... 
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CAPITAINE 
Michel Fugain 

 

 

Capitaine, Capitaine, 
Tu peux garder ton fusil. 
Je n’ai pas appris la haine 
Et je respecte la vie. 
Mes excuses, capitaine, 
Je retourne au pays. 
Toi, tu veux garder ta frontière, 
Moi je veux garder mes brebis. 
Et tu peux bien, militaire,  
Fusiller les insoumis. 
Je n’irai pas à la guerre 
Puisque je n’ai pas d’ennemis (bis) 
 
Politique, politique, 
C’est combine et compagnie. 
C’est pareil à ces boutiques  
Où l’on triche sur les prix. 
Tes mensonges, politique, 
M’empoisonnent la vie. 
Si tu veux faire de la cuisine, 
Alors moi je n’ai plus d’appétit. 
Mais que quelqu’un nous invite 
A un monde moins pourri, 
Je me lèverais tout de suite 
Pour aller parler avec lui. (bis) 
 
Camarade, camarade, 
A quoi bon vouloir cogner ? 
Au sommet de l’escalade, 
Ils te le feront payer. 
Ils attendent, camarde 
Que tu tires le premier. 
Ceux qui prennent les mêmes armes 
Sont mis dans le même panier. 
Ce n’est pas par la violence 
Que triomphent les idées 
Mais avec un peu de patience,  
On verra ce monde changer. (bis) 

 
FAIS COMME L’OISEAU 

Michel Fugain 

 
 
Fais comme l'oiseau 
Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau 
D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau 
Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller 
plus haut 
 
Mais je suis seul dans l'univers 
J'ai peur du ciel et de l'hiver 
J'ai peur des fous et de la guerre 
J'ai peur du temps qui passe, dis 
Comment peut on vivre aujourd'hui 
Dans la fureur et dans le bruit 
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu 
 
Refrain 
 
Mais l'amour dont on m'a parlé 
Cet amour que l'on m'a chanté 
Ce sauveur de l'humanité 

Je n'en vois pas la trace, dis 
Comment peut on vivre sans lui ? 
Sous quelle étoile, dans quel pays ? 
Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu 
 
Refrain 
Mais j'en ai marre d'être roulé 
Par des marchands de liberté 
Et d'écouter se lamenter 
Ma gueule dans la glace, dis 
Est-ce que je dois montrer les dents ? 
Est-ce que je dois baisser les bras ? 
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu 
 
Refrain 

 
LA MER  

Michel Fugain 

 

 

Il avait une fleur entre les dents, 
Entre les dents. 
Il avait dans le cœur l’amour du large 
Et des grands vents. 
Et quand il embarquait par trop gros vents, 
Il nous disait : nous on n’a pas de cimetière, 
On a la mer. 
 
Quand il ne revint pas un beau matin, 
Un beau matin, 
Les femmes ne pleuraient pas, mais elles joignaient  
Seulement leurs mains. 
Les hommes ne disaient rien, mais ils pensaient 
Un jour, qui sait : nous on n’a pas de cimetière,  
On a la mer. 
 
Il avait une fleur entre les dents,  
Entre les dents.  
Il avait dans le cœur l’amour du large  
Et des grands vents. 
Et quand la vague un jour 
Nous ramena une fleur, on a compris 
Qu’il nous laissait encore son cœur. 
 
 
Il avait une fleur entre les dents, 
Entre les dents. 
Il avait dans le cœur l’amour du large  
Et des grands vents. 
Quand on parle de lui tout simplement, 
On se redit : nous on n’a pas de cimetière, 
On a la mer. 
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UNE BELLE HISTOIRE 
Michel Fugain 

 
 

C'est un beau roman, c'est une belle histoire 
C'est une romance d'aujourd'hui 
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard 
Elle descendait dans le midi, le midi 
Ils se sont trouvés au bord du chemin 
Sur l'autoroute des vacances 
C'était sans doute un jour de chance 
Ils avaient le ciel à portée de main 
Un cadeau de la providence 
Alors pourquoi penser au lendemain 
 
Ils se sont cachés dans un grand champ de blé 
Se laissant porter par le courant 
Se sont racontés leur vies qui commençaient 
Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants 
Qui s'étaient trouvés au bord du chemin 
Sur l'autoroute des vacances 
C'était sans doute un jour de chance 
Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains 
Comme on cueille la providence 
Refusant de penser au lendemain 
 
C'est un beau roman, c'est une belle histoire 
C'est une romance d'aujourd'hui 
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard 
Elle descendait dans le midi, le midi 
Ils se sont quittés au bord du matin 
Sur l'autoroute des vacances 
C'était fini le jour de chance 
Ils reprirent alors chacun leur chemin 
Saluèrent la providence en se faisant un signe de la 
main 
 
Il rentra chez lui, là-haut vers le brouillard 
Elle est descendue là-bas dans le midi 
C'est un beau roman, c'est une belle histoire 
C'est une romance d'aujourd'hui 

 
LA CHANSON DE PREVERT 

Serge Gainsbourg 

 
 

Oh je voudrais tant que tu te souviennes 
Cette chanson était la tienne 
C'était ta préférée 
Je crois 
Qu'elle est de Prévert et Kosma 
 
Et chaque fois les feuilles mortes 
Te rappellent à mon souvenir 
Jour après jour 
Les amours mortes 
N'en finissent pas de mourir 
 
Avec d'autres bien sûr je m'abandonne 
Mais leur chanson est monotone 
Et peu à peu je m' indiffère 
A cela il n'est rien 
A faire 
 
Car chaque fois les feuilles mortes 
Te rappellent à mon souvenir 

Jour après jour 
Les amours mortes 
N'en finissent pas de mourir 
Peut-on jamais savoir par où commence 
Et quand finit l'indifférence 
Passe l'automne vienne 
L'hiver 
Et que la chanson de Prévert 
 
Cette chanson 
Les Feuilles Mortes 
S'efface de mon souvenir 
Et ce jour là 
Mes amours mortes 
En auront fini de mourir 

 
DIEGO 

France Gall 

 
 

Derrière des barreaux 
Pour quelques mots 
Qu'il pensait si fort 
Dehors il fait chaud 
Des milliers d'oiseaux 
S'envolent sans effort 
 
Quel est ce pays 
Où frappe la nuit 
La loi du plus fort ? 
 
Diego, libre dans sa tête 
Derrière sa fenêtre 
S'endort peut-être 
 
Et moi qui danse ma vie 
Qui chante et qui rit 
Je pense à lui 
 
Diego, libre dans sa tête 
Derrière sa fenêtre 
Déjà mort peut-être 
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IL CHANGEAIT LA VIE 
Jean-Jacques Goldman 

 
 

C'était un cordonnier, sans rien d'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 cœur 
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 
 
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'a chacun de s'instruire 
 
Il y mettait du temps, du talent et du cœur 
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 
 
C'était un p'tit bonhomme, rien qu'un tout p'tit 
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 douleur 
Les rêves de sa vie, les prisons de son cœur 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
Inspiré jour après jour de son souffle et de ses 
cris 
Il changeait la vie 

 
LE PENITENCIER 

Johnny Halliday 

 
 

Les portes du pénitencier  
Bientôt vont se fermer  
Et c'est là que je finirai ma vie  
Comm'd'autres gars l'ont finie 
  
Pour moi ma mère 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  
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  
Refrain 

TOUS LES GARCONS ET LES FILLES 
Françoise Hardy 

 
 

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" 
A 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 
 
Refrain 
 
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 

 
 
 
 
 
 
C’EST TOI QUE JE T’AIME 

Les Inconnus 

 
 
Moi je squatte à Juvisy 
Et toi tu crèches à Neuilly 
Notre rencontre c'était fatal 
Ça s'est passé dans les Halles 
Depuis je veux te revoir 
Que je suis au désespoir 
J'ai même plaqué toutes mes meufs 
Toi tu me fais un effet bœuf 
Y a pas plus gros que Monique 
Qu'est caissière à Prisunic 
Plus moche que Maïté 
Qui travaille aux PTT 
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Je sais pas comment te dire 
Ce que je peux pas écrire 
Faudrait que j'invente des mots 
Qu'existent pas dans le dico 
C'est toi que je t'aime 
(vachement beaucoup) 
C'est toi que je t'aime 
(vachement beaucoup) 
 
Je t'inventerai un domaine 
Où l'amour sera roi 
Je bosserai toute la semaine 
Même le dimanche chez Ikéa 
Je ferai de la variété 
Pour passer chez Sabatier 
Que même s'il le faut 
J'irai chanter chez Foucault 
J'suis capable pour faire du fric 
D'être caissier à Prisunic 
Et d'passer tout l'été 
A me faire chier aux PTT 
 
Refrain 
 
Pour toi je repasserai mon bac 
Je serai poli avec ta mère 
Je voterai pour Jacques Chirac 
J'arrêterai de boire d'la bière 
J'mettrai un costard cravate 
J'irai à Roland Garros 
J'te jure que j'aurai plus de morbacs 
J'écouterai Démis Roussos 
Je donnerai pour la Croix Rouge 
J'ferai plus "36 15 ULLA" 
J'achèterai le Figaro 
J'pisserai plus dans le lavabo 
 
Refrain 

 
L’AVENTURIER 

Indochine 

 
 

Égaré dans la vallée infernale 
Le héros s'appelle Bob Morane 
À la recherche de l'Ombre Jaune 
Le bandit s'appelle Mister Kali Jones 
Avec l'ami Bill Ballantine 
Sauvé de justesse des crocodiles 
Stop au trafic des Caraïbes 
Escale dans l'opération Nadawieb 
 
Le coeur tendre dans le lit de Miss Clark 
Prisonnière du Sultan de Jarawak 
En pleine terreur à Manicouagan 
Isolé dans la jungle birmane 
Emprisonnant les flibustiers 
L'ennemi est démasqué 
On a volé le collier de Civa 
Le Maharadjah en répondra 
 
Et soudain surgit face au vent 
Le vrai héros de tous les temps 
Bob Morane contre tout chacal 
L'aventurier contre tout guerrier (BIS) 
 

Dérivant à bord du Sampang 
L'aventure au parfum d'Ylalang 
Son surnom, Samouraï du Soleil 
En démantelant le gang de l'archipel 
L'otage des guerriers du Doc Xhatan 
Il s'en sortira toujours à temps 
Tel l'aventurier solitaire 
Bob Morane est le roi de la terre 
 
Refrain 

 
YVAN, BORIS ET MOI 

Marie Laforet 

 
 
Lorsque nous étions encore enfants 
Sur le chemin de bruyère 
Tout le long de la rivière 
On cueillait la mirabelle 
Sous le nez des tourterelles 
 
Anton, Yvan, Boris et moi 
Rebecca, Paula, Johanna et moi 
 
Le dimanche pour aller danser 
On mettait tous nos souliers 
Dans le même panier 
Et pour pas les abîmer 
On allait au bal à pieds 
 
Refrain (bis) 
 
Ça compliquait bien un peu la vie 
Trois garçons pour quatre filles 
On était tous amoureux 
Toi de moi et moi de lui 
L'une hier l'autre aujourd'hui 
 
Refrain 
 
Dire qu'au moment de se marier 
On est tous allés chercher 
Ailleurs ce que l'on avait 
A portée de notre main 
On a quitté les copains 
 
Refrain (bis) 
 
Aujourd'hui chaque fois qu'on s'écrit 
C'est qu'il nous vient un enfant 
Le monde a beau être grand 
Et pas tellement qu'il contient 
Nos enfants et leurs parrains 
 
Anton, Yvan, Boris et moi 
Rebecca, Paula, Johanna et moi 
Sacha, Sonia, David et moi 
Dimitri, Yani, Natacha et moi 
Sacha, Sonia, David et moi 
Dimitri, Yani, Natacha et moi 
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COMME UN ARBRE 
Maxime Leforestier 

 
 
Comme un arbre dans la ville 
Je suis né dans le béton 
Coincé entre deux maisons 
Sans abri sans domicile 
Comme un arbre dans la ville 
 
Comme un arbre dans la ville 
J'ai grandi loin des futaies 
Où mes frères des forêts 
Ont fondé une famille 
Comme un arbre dans la ville 
 
Entre béton et bitume 
Pour pousser je me débats 
Mais mes branches volent bas 
Si près des autos qui fument 
Entre béton et bitume 
 
Comme un arbre dans la ville 
J'ai la fumée des usines 
Pour prison, et mes racines 
On les recouvre de grilles 
Comme un arbre dans la ville 
 
Comme un arbre dans la ville 
J'ai des chansons sur mes feuilles 
Qui s'envoleront sous l'œil 
De vos fenêtres serviles 
Comme un arbre dans la ville 
 
Entre béton et bitume 
On m'arrachera des rues 
Pour bâtir où j'ai vécu 
Des parkings d'honneur posthume 
Entre béton et bitume 
 
Comme un arbre dans la ville 
Ami, fais après ma mort 
Barricades de mon corps 
Et du feu de mes brindilles 
Comme un arbre dans la ville 

 
 
EDUCATION SENTIMENTALE 

Maxime Leforestier 

 

 

Ce soir à la brume 
Nous irons, ma brune 
Cueillir des serments 
Cette fleur sauvage 
Qui fait des ravages 
Dans les cœurs d'enfants 
Pour toi, ma princesse 
J'en ferai des tresses 
Et dans tes cheveux 
Ces serments, ma belle 
Te rendront cruelle 
Pour tes amoureux 
 
 

Demain à l'aurore 
Nous irons encore 
Glaner dans les champs 
Cueillir des promesses 
Des fleurs de tendresse 
Et de sentiment 
Et sur la colline 
Dans les sauvagines 
Tu te coucheras 
Dans mes bras, ma brune 
Eclairée de lune 
Tu te donneras 
 
C'est au crépuscule 
Quand la libellule 
S'endort au marais 
Qu'il faudra, voisine 
Quitter la colline 
Et vite rentrer 
Ne dis rien, ma brune 
Pas même à la lune 
Et moi, dans mon coin 
J'irai solitaire 
Je saurai me taire 
Je ne dirai rien 
 
Ce soir à la brume 
Nous irons, ma brune 
Cueillir des serments 
Cette fleur sauvage 
Qui fait des ravages 
Dans les cœurs d'enfants 
Pour toi, ma princesse 
J'en ferai des tresses 
Et dans tes cheveux 
Ces serments, ma belle 
Te rendront cruelle 
Pour tes amoureux 
 

 
MON FRERE 

Maxime Leforestier 

 
 

Toi le frère que je n'ai jamais eu 
Sais-tu si tu avais vécu 
Ce que nous aurions fait ensemble 
Un an après moi, tu serais né 
Alors on n'se s'rait plus quittés 
Comme des amis qui se ressemblent 
On aurait appris l'argot par cœur 
J'aurais été ton professeur 
A mon école buissonnière 
Sur qu'un jour on se serait battu 
Pour peu qu'alors on ait connu 
Ensemble la même première 
 
Mais tu n'es pas la 
A qui la faute 
Pas à mon père 
Pas à ma mère 
Tu aurais pu chanter cela 
 
Toi le frère que je n'ai jamais eu 
Si tu savais ce que j'ai bu 
De mes chagrins en solitaire 
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Si tu m'avais pas fait faux bond 
Tu aurais fini mes chansons 
Je t'aurais appris à en faire 
Si la vie s'était comportée mieux 
Elle aurait divisé en deux 
Les paires de gants, les paires de claques 
Elle aurait sûrement partagé 
Les mots d'amour et les pavés 
Les filles et les coups de matraque 
 
Refrain 
 
Toi le frère que je n'aurai jamais 
Je suis moins seul de t'avoir fait 
Pour un instant, pour une fille 
Je t'ai dérangé, tu me pardonnes 
Ici quand tout vous abandonne 
On se fabrique une famille 

 
 
LA PETITE FUGUE 

Maxime Leforestier 

 
 

C’était toujours la même 
Mais on l'aimait quand même 
La fugue d'autrefois 
Qu'on jouait tous les trois 
On était malhabiles 
Elle était difficile 
La fugue d'autrefois 
Qu'on jouait tous les trois 
 
Eléonore attaquait le thème au piano 
On trouvait ça tellement beau 
Qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter 
Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait 
Du haut de son tabouret 
Et disait reprenez mi fa mi fa mi ré 
 
Refrain  
 
Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol 
Car c'était toujours le sol 
Qui gênait Nicolas quand il était bémol 
Quand les voisins commençaient à manifester 
C'était l'heure du goûter 
Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain 
 
Refrain  
 
Un jour Eléonore a quitté la maison 
Emportant le diapason 
Depuis ce jour nous n'accordons plus nos violons 
L'un après l'autre nous nous sommes dispersés 
La fugue seule est restée 
Et chaque fois que je l'entends c'est le printemps 
 
Refrain 

SAN FRANCISCO 
Maxime Leforestier 

 
 

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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LA BALLADE DES GENS HEUREUX 
Gérard Lenorman 

 
 

Notre vieille Terre est une étoile 
Où toi aussi et tu brilles un peu 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux (bis) 
  
Tu n'a pas de titre ni de grade 
Mais tu dis "tu" quand tu parles à dieu 
Je viens te chanter le ballade 
La ballade des gens heureux (bis)  
 
Journaliste pour ta première page 
Tu peux écrire tout ce que tu veux 
Je t'offre un titre formidable 
La ballade des gens heureux (bis) 
 
Toi qui a planté un arbre 
Dans ton petit jardin de banlieue 
Je viens te chanter le ballade 
La ballade des gens heureux (bis) 
  
Il s'endort et tu le regardes 
C'est ton enfant il te ressemble un peu 
On vient lui chanter la ballade 
La ballade des gens heureux (bis) 
 
Toi la star du haut de ta vague 
Descends vers nous, tu verras mieux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux (bis) 
 
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 (bis) 
  
Comme un chœur dans une cathédrale 
Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut 
Tu viens de chanter la ballade 
La ballade des gens heureux (bis) 

 
 
AMOURS 

Louise Attaque 

 
 
Amour, mon père et je n'sais pas comment 
Amour, ma mère et tous ces sentiments 
Amour, mon frère et ma sœur évidemment 
Amour, serait-ce un jeu d'enfants à crier tout'l temps ? 
 
Amour, de longue date qui s'étend, qui s'étend 
Amour, avec un grand A  c'est long, c'est long, c'est 
long 
Et Amour, mon amulette du cou autour excellent 
Amour, serait-ce un jeu d'enfants à crier tout'l temps ? 
 
Amour, mon père et je n'sais pas comment 
Amour, ma mère et tous ces sentiments 
Amour, mon frère et ma sœur évidemment 
Amour, serait-ce un jeu d'enfants à crier … 
 

Amour, de longue date qui s'étend, qui s'étend 
Amour, avec un grand A  c'est long, c'est long, c'est long 
Et Amour, mon amulette du cou autour excellent 
Amour, serait-ce un jeu d'enfants à crier … 
 
Amour, la première fois amoureux de son plus jeune âge 
C'est l'Amour, de la première page lue pour la dernière 
fois 
Oh Amour, de ce doux cépage qui glisse au palais parfois 
Et Amour, serait-ce un jeu d'enfants à crier … 
Amour, mon père et je n'sais pas comment 
Amour, ma mère et tous ces sentiments 
Amour, mon frère et ma sœur évidemment 
Amour, serait-ce un jeu d'enfants à crier tout'l temps ? 

 
LA BRUNE 

Louise Attaque 

 
 
Hier soir, j'ai flashé sur la brune 
hier soir j'ai navigué dans la brume 
on est allé sur le quai s'enlacer 
ce matin ça donne 
donne-toi la peine de me regarder 
fait donc l'effort de te retourner 
j'ai tant de peine à t'regarder 
m'éloigner, m'éloigner, 
m'éloigner de vous je voudrais 
hier soir j'ai décrocher la lune 
hier soir j'ai gravi cent unes dunes 
j'ai même poussé jusqu'à l'odeur 
d'un homme qui te reviens en sueur 
ce matin, ça donne 
ôte donc la tête de l'oreiller 
fait donc chauffer le jus s'il te plaît 
regarde café t'as fait déborder 
m'éloigner, m'éloigner, 
m'éloigner de vous je voudrais 
ce soir je crache sur la brune 
ce soir je crache dans la brume 
ce soir je crache sur la lune 
ce soir je crache sur les dunes 

 
JE T’EMMENE AU VENT 

Louise Attaque 

 
 

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 
et pas artificiel 
 
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 
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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 

 
LES NUITS PARISIENNES 

Louise Attaque 

 
 
Je vis toujours des soirées parisiennes, 
Et j'voudrais vivre des soirées belles à Sienne 
Et vivre au vent, à feu, à cent, 
M'ouvrir aux sentiments, 
Commencer par voir si l'amour bat son plein 
Et si Lucien, il a perdu son chagrin, 
J'voudrais t'emmener au dessus d'un volcan 
Brûler mes os, faire transpirer mes sentiments… 
 
Et j'vis toujours des soirées parisiennes, 
Et j'voudrais vivre des soirées brésiliennes, 
Et t'emmener haut, t'saluer bas t'chanter des chansons, 
Chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons… 
Commencer par voir si c'est pour aujourd'hui 
Ou bien tout ça si c'est pas compris, 
J'voudrais bénéficier de ton absence, 
J'voudrais savoir pour ce soir… 
 
Et j'vis toujours des soirées parisiennes, 
Et j'voudrais vivre des soirées brésiliennes, 
Et moi, j'vis toujours des soirées parisiennes, 
Et j'voudrais vivre des soirées belles à Sienne. (7X) 

 
TON INVITATION 

Louise Attaque 

 
 

J'ai accepté par erreur ton invitation 
J'ai dû m’gourer dans l'heure 
J'ai dû m’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 
Tu sais, 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 t’auras toi sur moi 
Disons entrecoupé d'silence 
Qu'on est bien seul pour une fois 
Qu'on est bien parti pour une danse 
Ca ira pas plus loin tu vois 
J'ai accepté par erreur ton invitation 
J'ai dû m'gourer dans l'heure 

J'ai dû m’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. 

 
LE GALERIEN 

Yves Montand 

 
 

Je m'souviens, ma mèr' m'aimait 
Et je suis aux galères, 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Mais je n'ai pas cru ma mère 
Ne traîn' pas dans les ruisseaux 
T'bats pas comme un sauvage 
T'amuses pas comm' les oiseaux 
Ell' me disait d'être sage 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais courir la chance 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais qu'chaqu' jour soit dimanche 
 
Je m'souviens ma mère pleurait 
Dès qu'je passais la porte 
Je m'souviens comme elle pleurait 
Elle voulait pas que je sorte 
Toujours, toujours elle disait 
T'en vas pas chez les filles 
Fais donc pas toujours c'qui t'plait 
Dans les prisons y a des grilles 
 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai cru Madeleine 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais pas lui fair'de peine 
 
Je m'souviens ma mère disait 
Suis pas les bohémiennes 
Je m'souviens comme elle disait 
On ramasse les gens qui traînent 
Un jour les soldats du roi 
T'emmen'ront aux galères 
Tu t'en iras trois par trois 
Comme ils ont emmené ton père 
 
Tu auras la têt' rasée 
On te mettra des chaînes 
T'en auras les reins brisés 
Et moi j'en mourrai de peine 
Toujours, toujours tu ram'ras 
Quand tu s'ras aux galères 
Toujours toujours tu ram'ras 
Tu pens'ras p't'ètre à ta mère 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'elle m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères. 
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MA LIBERTE 
Georges Moustaki 

 
 

Ma liberté 
Longtemps je t'ai gardée 
Comme une perle rare 
Ma liberté 
C'est toi qui m'as aidé 
A 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 
Mon âme était soumise 
Ma liberté 
Je t'avais tout donné 
Ma dernière chemise 
Et combien j'ai souffert 
Pour pouvoir satisfaire 
Tes moindres exigences 
J'ai changé de pays 
J'ai perdu mes amis 
Pour gagner ta confiance 
Ma liberté 
Tu as su désarmer 
Toutes mes 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'as 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 ensemble 
Lorsque sans me méfier 
Les pieds et poings liés 
Je me suis laissé faire 
Et je t'ai trahie pour 
Une prison d'amour 
Et sa belle geôlière (bis) 

 

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES 
Pierre Perret 

 
 

Les jolies colonies de vacances 
Merci maman, merci papa 
Tous les ans, je voudrais que ça r'commence 
You kaïdi aïdi aïda. 
 
J'vous écris une petite bafouille 
Pour pas qu'vous  vous fassiez d'mouron 
Ici on est aux p'tits oignons 
J'ai que huit ans mais je m'débrouille 
J'tousse un peu à cause qu'on avale 
La fumée d'l'usine d'à côté 
Mais c'est en face qu'on va jouer 
Dans la décharge municipale. 
Refrain 
 
Pour becqu'ter on nous met à l'aise 
C'est vraiment comme à la maison 
Les faillots c'est du vrai béton 
J'ai l'estomac comme une falaise 
L'matin on va faire les poubelles 
Les surveillants sont pas méchants 
Ils ronflent les trois quarts du temps 
Vu qui sont ronds comme des queues d'pelles. 
Refrain 
Hier, j'ai glissé de sur une chaise 
En f'sant pipi dans le lavabo 
J'ai le menton en guidon d'vélo 
Et trois canines au Père Lachaise 
Les punitions sont plutôt dures 
Le pion il a pas son pareil 
Y nous attache en plein soleil 
Tout nus barbouillés d'confiture. 
Refrain 
 
Pour se baigner c'est l'coin tranquille 
On est les seuls personne y va 
On va s'tremper dans un p'tit bras 
Où sortent les égouts d'la ville 
Paraît qu'on a tous le typhus-se 
On a l'petrus tout boutonneux 
Et l'soir avant s'se mettre aux pieux 
On compte à celui qu'en aura l'plus. 
Refrain 
 
J'vous envoie mes chers père et mère 
Mes baisers les plus distingués 
J'vous quitte là j'vais voir ma fiancée 
Une vieille qu'a au moins ses dix berges 
Les p'tits on a vraiment pas d'chance 
On nous fait jamais voyager 
Mais les grandes filles vont à Tanger 
Dans d'autres colonies d'vacances 
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MON P’TIT LOUP  
Pierre Perret 

 
 
T'en fais, pas mon p'tit loup, 
C'est la vie, ne pleure pas. 
T'oublieras, mon p'tit loup, 
Ne pleur' pas. 
 
Je t'amèn'rai sécher tes larmes 
Au vent des quat' points cardinaux, 
Respirer la violett' à Parme 
Et les épices à Colombo. 
On verra le fleuve Amazon' 
Et la vallée des Orchidées 
Et les enfants qui se savonn'nt 
Le ventre avec des fleurs coupées. 
 
Refrain 
 
Allons voir la terre d'Abraham. 
C'est encore plus beau qu'on le dit. 
Y a des Van Gogh à Amsterdam 
Qui ressemblent à des incendies. 
On goût'ra les harengs crus 
Et on boira du vin d'Moselle. 
J'te racont'rai l'succès qu'j'ai eu 
Un jour en jouant Sganarelle. 
 
Refrain 
 
Je t'amèn'rai voir Liverpool 
Et ses guirlandes de Haddock 
Et des pays où y a des poul's 
Qui chant'nt aussi haut que les coqs. 
Tous les livres les plus beaux, 
De Colette et d'Marcel Aymé, 
Ceux de Rab'lais ou d'Léautaud, 
Je suis sûr qu'tu vas les aimer. 
 
Refrain 
 
J't'apprendrai, à la Jamaïque 
La pêche' de nuit au lamparo 
Et j't'emmènerai faire un pique-nique 
En haut du Kilimandjaro 
Et tu grimperas sur mon dos 
Pour voir le plafond d'la Sixtine. 
On s'ra fasciné au Prado 
Par les Goya ou les Menine. 
 
Refrain 
 
Connais-tu, en quadriphonie, 
Le dernier tube de Mahler 
Et les planteurs de Virginie 
Qui ne savent pas qu'y a un hiver. 
On en a des chos's à voir 
Jusqu'à la Louisiane en fait 
Où y a des typ's qui ont tous les soirs 
Du désespoir plein la trompett'. 
 
T'en fais pas, mon p'tit loup, 
C'est la vie, ne pleur' pas. 
Oublie-les, les p'tits cons 
Qui t'ont fait ça. 

T'en fais pas, mon p'tit loup, 
C'est la vie, ne pleur' pas. 
J't'en supplie, mon p'tit loup, 
Ne pleure pas. 

 
LA TREVE 

Poppy's 

 
 

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 (X3) 
 
Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué 
(bis) 
Hey hey , hey hey 
 
Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous 
Et pourtant bien des gens se sont mis a genoux 
Pour prier, oui pour prier (BIS) 
Mais j'ai vu tous les soirs a la télévision 
Même le soir de noël des fusils, des canons 
J'ai pleuré, oui j'ai pleuré (bis) 
Qui pourra m'expliquer que 
 
Refrain 
 
Moi je pense a l'enfant entouré de soldats 
Moi je pense a l'enfant qui demande pourquoi 
Tout le temps, oui tout le temps (BIS)  
Moi je pense a tout ça mais je ne devrais pas 
Toutes ces choses là ne me regardent pas 
Et pourtant, oui et pourtant 
Et pourtant, je chante, je chante que… 
 
Refrain 
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LE CHAT 
Pow Wow 

 
 
Moi vouloir être chat 
Me frotter contre tes bas 
Je me ferai angora 
Pour me blottir dans tes bras 
Je te jure j'boirai plus 
Que du lait je n'aime plus 
La vodka 
Moi vouloir être chat 
Tous les soirs quand je te vois 
 
Moi vouloir être chat 
Retrouver les gouttières 
Mes copines de litière 
Mais toujours rester à toi 
Prendre des mines chafouines 
Me lécher les babines 
Quand viennent tes copines 
Moi vouloir être chat 
Et ne risquer de tes doigts 
Que leurs caresses sur moi 
 
Moi vouloir être chat 
Quand dehors il fait froid 
Attendre mon repas 
Tapi au creux de tes draps 
Si un jour tu préfères 
A mes félines caresses 
Les canines d'un chien en laisse 
Tu ne comptes pas sur moi 
Pour dormir sur le sofa 
Je te montrerai de quoi 
Est capable un gros chat 
A ce jeu là je suis le roi 
Et la souris ce sera toi 
Et la souris ce sera toi 
Et la souris ce sera... 
 

CHANSON POUR PIERROT 
Renaud 

 

 

T'es pas né dans la rue 
T'es pas né dans l' ruisseau 
T'es pas un enfant perdu 
Pas un enfant d' salaud, 
Vu qu' t'es né dans ma tête 
Et qu' tu vis dans ma peau 
J'ai construit ta planète 
Au fond de mon cerveau. 
 
Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, 
Mon copain tu m' tiens chaud ,Pierrot. 
 
Depuis l' temps que j' te rêve, 
Depuis l' temps que j' t'invente, 
De pas te voir j'en crève 
Et j' te sens dans mon ventre. 
Le jour où tu t’ramènes, 
J'arrête de boire : promis, 
Au moins toute une semaine, 
Ce s'ra dur, mais tant pis. 

 
Refrain 
 
Qu' tu sois fils de princesse, 
Ou qu' tu sois fils de rien, 
Tu s'ras fils de tendresse, 
Tu s'ras pas orphelin. 
Mais j' connais pas ta mère: 
Je la cherche en vain. 
Je connais qu' la misère 
D'être tout seul sur le ch'min. 
 
Refrain 
 
Dans un coin de ma tête 
Y a déjà ton trousseau : 
Un jean, une mobylette 
Une paire de Santiago. 
T'iras pas à l'école, 
J' t'apprendrai les gros mots. 
On jouera au football, 
On ira au bistrot. 
 
Refrain 
 
Tu t' lav'ras pas les pognes 
Avant d' venir à table. 
Et tu m' trait'ras d'ivrogne 
Quand j' piquerai ton cartable. 
J' t'apprendrai des chansons 
Tu les trouveras débiles. 
T'auras p't' être bien raison 
Mais j' s'rai vexé quand même. 
 
Refrain 
 
Allez viens mon Pierrot, 
Tu s'ras l' chef de ma bande. 
J' te r'filerai mon couteau, 
J' t'apprendrai la truande. 
Allez viens mon copain, 
J' t'ai trouvé une maman : 
Tous les trois ça s'ra bien 
Allez viens, je t'attends. 
 
Refrain 

 
LE DESERTEUR 

Renaud 

 
 
Monsieur le président 
Je vous fais une bafouille 
Que vous lirez sûrement 
Si vous avez des couilles 
Je viens de recevoir 
Un coup d'fil de mes vieux 
Pour m'prévenir qu'les gemdarmes 
S'étaient pointés chez eux 
J'ose pas imaginer 
C'que leur a dit mon père 
Lui, les flics, les curés 
Et pis les militaires 
Les a vraiment dans l'nez 
P't-être encore plus que moi 
Dès qu'il peut en bouffer 
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L'vieil anar' y s'gêne pas 
L'vieil anar' y s'gêne pas 
 
Alors y parait qu'on m'cherche 
Qu'la France a besoin d'moi 
C'est con, j'suis en Ardèche 
Y fait beau, tu crois pas 
J'suis là avec des potes 
Des écolos marrants 
On a une vieille bicoque 
On la retappe tranquillement 
On fait pousser des chèvres 
On fabrique des bijoux 
On peut pas dire qu'on s'crève 
L'travail, c'est pas pour nous 
On a des plantations 
Pas énormes, trois hectares 
D'une herbe qui rend moins con 
Non, c'est pas du ricard 
Non, c'est pas du ricard 
 
Monsieur le président 
Je suis un déserteur 
De ton armée de glands 
De ton troupeau d'branleurs 
Ils auront pas ma peau 
Toucheront pas à mes cheveux 
J'saluerai pas l'drapeau 
J'marcherai pas comme les bœufs 
J'irai pas en Allemagne 
Faire le con pendant douze mois 
Dans une caserne infame 
Avec des plus cons qu'moi 
J'aime pas recevoir des ordres 
J'aime pas me lever tôt 
J'aime pas étrangler le borgne 
Plus souvent qu'il ne faut 
Plus souvent qu'il ne faut 
 
Puis surtout c'qui m'déplait 
C'est que j'aime pas la guerre 
Et qui c'est qui la fait 
Ben c'est les militaires 
Ils sont nuls, ils sont moches 
Et pis ils sont teigneux 
Maintenant j'vais t'dire pourquoi 
J'veux jamais être comme eux 
Quand les Russes, les Ricains 
Feront péter la planete 
Moi, j'aurais l'air malin 
Avec ma bicyclette 
Mon pantalon trop court 
Mon fusil, mon calot 
Ma ration d'topinambour 
Et ma ligne Maginot 
Et ma ligne Maginot 
 
Alors me gonfle pas 
Ni moi, ni tous mes potes 
Je serai jamais soldat 
J'aime pas les bruits de bottes 
T'as plus qu'a pas t'en faire 
Et construire tranquilos 
Tes centrales nucléaire 
Tes sous-marins craignos 
Mais va pas t'imaginer 
Monsieur le président 

Que j'suis manipulé 
Par les rouges ou les blancs 
Je n'suis qu'un militant 
Du parti des oiseaux 
Des baleines, des enfants 
De la terre et de l'eau 
De la terre et de l'eau 
 
Monsieur le président 
Pour finir ma bafouille 
J'voulais t'dire simplement 
Ce soir on fait des nouilles 
A la ferme c'est l'panard 
Si tu veux, viens bouffer 
On fumera un pétard 
Et on pourra causer 
On fumera un pétard 
Et on pourra causer 

 
DES QUE LE VENT SOUFFLERA 

Renaud 

 
 

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme, Tatatin 
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 cœur 
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 
Ça m'a coûté des sous 
C'est d' la plaisance, c'est le pied 
 
Refrain 
  
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 
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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 
 
Refrain 
 
C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prends l'homme 
Moi la mer elle m'a pris 
Comme on prend un taxi 
 
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  
 
Refrain 
  
C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prends l'homme 
Moi la mer elle m'a pris 
Et mon bateau aussi 
 
Il est fier mon navire 
Il 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 
 
Refrain 
 
C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prends 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  
 
Refrain 3x 
 

IT IS NOT BECAUSE YOU ARE 
Renaud 

 
 

When I have rencontred you, 
You was a jeune fille au pair, 
And I put a spell on you, 
And you roule a pelle to me. 
 
Together we go partout 
On my mob il was super 
It was friday on my mind, 
It was story d'amour. 
 
It is not because you are, 
I love you because I do 
C'est pas parc' que you are me qu'I am you. 
 
You was really beautiful 
In the middle of the foule. 
Don't let me misunderstood, 
Don't let me sinon I boude. 
 
My loving, my marshmallow, 
You are belle and I are beau 
You give me all what You have 
I say thank you, you are bien brave. 
 
Refrain 
I wanted marry with you, 
And make love very beaucoup, 
To have a max of children, 
Just like Stone and Charden. 
 
But one day that must arrive, 
Together we disputed. 
For a stupid story of fric, 
We decide to divorced. 
 
Refrain 
 
You chialed comme une madeleine, 
Not me, I have my dignité. 
You tell me : you are a sale mec ! 
I tell you : poil to the bec ! 
 
That's comme ça that you thank me 
To have learning you english ? 
Eh ! That's not you qui m'a appris, 
My grand father was rosbeef ! 
 
Refrain 
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MISTRAL GAGNANT 
Renaud 

 
 

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Et regarder les gens tant qu'y en a 
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra 
En serrant dans ma main tes p'tits doigts 
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots 
Leur filer des coups d' pieds pour de faux 
Et entendre ton rire qui lézarde les murs 
Qui sait surtout guérir mes blessures 
Te raconter un peu comment j'étais mino 
Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l' marchand 
Car-en-sac et Minto, caramel à un franc 
Et les mistrals gagnants 
 
 
A r'marcher sous la pluie cinq minutes avec toi 
Et regarder la vie tant qu'y en a 
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 
Te parler de ta mère un p'tit 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, r'partir 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 
 
 
A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Et regarder le soleil qui s'en va 
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fou 
Te 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 les rires des enfants 
Et les mistrals gagnants 
Et les mistrals gagnant 
 

JEUNE ET CON 
Damien Saez 

 
 
Encore un jour se lève sur la planète France 
Et je sors doucement de mes rêves  
je rentre dans la danse  
Comme toujours il est huit heures du soir  
j'ai dormi tout le jour  
Je me suis encore couché trop tard  
je me suis rendu sourd encore 
 
Encore une soirée où la jeunesse France  
Encore elle va bien s'amuser 
puisqu'ici rien a de sens  
Alors elle va danser faire semblant d'être heureux  
Pour aller gentiment se coucher  
mais demain rien n'ira mieux  
 
Puisqu'on est jeune et con  
Puisqu'ils sont vieux et fous  
Puisque des hommes crèvent sous les ponts  
Mais ce monde s'en fout  
Puisqu'on est que des pions  
Content d'être à genoux  
Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons a 
devenir fous  
 
Encore un jour se lève sur la planète France  
Mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves je connais 
trop la danse  
Comme toujours il est huit heure du soir  
j'ai dormi tout le jour  
Mais je sais qu'on est quelques milliards a chercher 
l'amour encore  
 
Encore une soirée ou la jeunesse France  
Encore elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence  
Alors elle va danser faire semblant d'exister  
Qui sait si l'on ferme les yeux on vivra vieux  
 
Puisqu'on est jeune et con  
Puisqu'ils sont vieux et fous  
Puisque des hommes crèvent sous les ponts  
Mais ce monde s'en fout  
Puisqu'on est que des pions  
Content d'être à genoux  
Puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons  
Comme des fous 
 
Encore un jour se lève sur la planète France  
Et j'ai depuis longtemps perdu mes rêves je connais trop 
la danse  
Comme toujours il est huit heures du soir j'ai dormi tout 
le jour  
Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher 
l'amour 
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LES LACS DU CONNEMARA 
Michel Sardou 

 
 
Terre brûlée au vent 
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, 
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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FOULE SENTIMENTALE 
Alain Souchon 

 

 

Oh la la la vie en rose 
Le rose qu'on nous propose 
D'avoir les quantités d'choses 
Qui donnent envie d'autre chose 
 
Aïe, on nous fait croire 
Que le bonheur c'est d'avoir 
De l'avoir plein nos armoires 
Dérisions de nous dérisoires car 
 
Foule sentimentale 
On a soif d'idéal 
Attirée par les étoiles, les voiles 
Que des choses pas commerciales 
Foule sentimentale 
Il faut voir comme on nous parle 
Comme on nous parle 
 
Il se dégage 
De ces cartons d'emballage 
Des gens lavés, hors d'usage 
Et tristes et sans aucun avantage 
 
On nous inflige 
Des désirs qui nous affligent 
On nous prend faut pas déconner dès qu'on est né 
Pour des cons alors qu'on est des … 
  
Refrain 
  
On nous Claudia Schieffer 
On nous Paul-Loup Sulitzer 
Oh le mal qu'on peut nous faire 
Et qui ravagea la moukère 
Du ciel dévale 
Un désir qui nous emballe 
Pour demain nos enfants pâles 
Un mieux, un rêve, un cheval 
 
Refrain 

 
RAME 

Alain Souchon 

 
 
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. 
 

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 (5x) 

 
 
LA TASSE DE CAFÉ  

Sttellla 

 
 

Dans le magasin de porcelaine,  
J’ai vu une belle tasse de café 
Je me suis dit… 
 
Cette tasse est super  
Mais elle est trop chère 
Cette tasse est super 
 
Moi je n’étais rien mais voilà qu’aujourd’hui 
J’ai une tasse de café à côté du lit 
J’mets l’eau à bouillir (3x) 
 
J’dois m’lever parce que mon eau bout, 
Pour vous ça n’veut rien dire du tout 
Mais pour moi ça veut dire beaucoup 
Ca veut dire que j’vai avoir 
Une bonne tasse de café noir 
 
Je rempli ma tasse (bis) 
Y’en a même qui disent qu’elle va déborder 
 
L’café était bon, mais un peu antique 
Maintenant j’ai tout le temps de fortes coliques 
J’vai changer d’café 
Changer de tactique 
Sinon j’s’rai tout l’temps  
En train de faire des vents 
 
Le magasin de porcelaine,  
J’ai vu une belle tasse de café 
Je l’ai achetée 
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TORREMOLINOS 
Sttellla 

 

 

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 Léonidas 
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 
 
Refrain 
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 
 
Refrain 
 
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 
 
Refrain 
 

 
CENDRILLON 

Téléphone 

 
 

Cendrillon pour ses vingt ans 
Est la plus jolie des enfants 
Son bel amant, le prince charmant 
La prend sur son cheval blanc 
Elle oublie le temps 
Dans son palais d'argent 
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève 
Elle ferme les yeux et dans ses rêves 
Elle part, jolie petite histoire (2x) 
Cendrillon pour ses trente ans 
Est la plus triste des mamans 
Son bel amant a foutu l'camp 
Avec la belle au bois dormant 
Elle a vu cent chevaux blanc 
Loin d'elle emmener ses enfants 
Elle commence à boire 
A traîner dans les bars 
Emmitouflée dans son cafard 
Maintenant elle fait le trottoir 
Elle part, jolie petite histoire (2x) 
 
Dix ans de cette vie ont suffit 
A la changer en junkie 
Et dans un sommeil infini 
Cendrillon voit finir sa vie 
Les lumières dansent 
Dans son ambulance 

Mais elle tue sa dernière chance 
Tout ça n'a plus d'importance 
Elle part 
Fin de l'histoire 
 
Notre père qui êtes si vieux 
As-tu vraiment fait de ton mieux 
Car sur la terre et dans les cieux 
Tes anges n'aiment pas devenir vieux 

 
UN AUTRE MONDE 

Téléphone 

 
 

Je rêvais d'un autre monde 
Où la terre serait ronde 
Où la lune serait blonde 
Et la vie serait féconde 
 
Je dormais à poings fermés 
Je ne voyais plus en pieds 
Je rêvais réalité 
Ma réalité 
 
Je rêvais d'une autre terre 
Qui resterait un mystère 
Une terre moins terre à terre 
Oui je voulais tout foutre en l'air 
 
Je marchais les yeux fermés 
Je ne voyais plus mes pieds 
Je rêvais réalité 
Ma réalité m'a alité 
 
Oui je rêvais de notre monde 
Et la terre est bien ronde 
Et la lune est si blonde 
Ce soir dansent les ombres du monde 
 
A la rêver immobile 
Elle m'a trouvé bien futile 
Mais quand bouger l'a faite tourner 
Ma réalité m'a pardonné 

 
LA FILLE DU COUPEUR DE JOINT 

Thiéfaine 

 
 

Elle descendait de la montagne 
Sur un chariot chargé de paille 
Sur un chariot chargé de foin 
La fille du coupeur de joints (bis) 
  
Elle descendait de la montagne 
En chantant une chanson paillarde 
Une chanson de collégien 
La fille du coupeur de joints (bis) 
  
Mais nous on était cinq chômeurs 
A se lamenter sur not'malheur 
En se disant qu'on se taperait bien 
La fille du coupeur de joints (bis) 
 
Elle descendait de la montagne 
V'là qu'elle nous voit vers les murailles 
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Et qu'elle nous fait : coucou les gens ! 
La fille du coupeur de joints (bis) 
  
Ben, v'là qu'elle nous prend par la taille 
Pis qu'elle nous emmène sur sa paille 
Elle nous fait le coup du zeppelin 
La fille du coupeur de joints (bis) 
 
Ben nous on était cinq chômeurs 
A se payer une tranche de bonheur 
Une tranche de tagada tsoin-tsoin 
La fille du coupeur de joints (bis) 
 
Quand on eut passé la ferraille 
Elle nous fit fumer de sa paille 
Sacré bon dieu que c'était bien 
La fille du coupeur de joints (bis) 
 
Plus question de chercher du travail 
On pédalait dans les nuages 
Au milieu des petits lapins 
La fille du coupeur de joints (bis) 
  
Elle descendait de la montagne 
En chantant une chanson paillarde 
Une chanson de collégien 
La fille du coupeur de joints (bis) 

 
FRANCE TELECOM 

Tryo 

 
 
Merci France Télécom, 
d'avoir pu permettre à nos hommes, 
D'ajouter aux bruits de la ville et des klaxons, 
La douce sonnerie du téléphone 
 
Combien sont-ils ? Combien sont-ils, nos abonnés ? 
Branchés du soir au matin, accrochés au combiné. 
Allô Madame Tryo voudrait bien parler. 
OK, je prends le bip et je te rappelle après. 
Signal d'appel, ou option conférence, 
Facture détaillée, minitel et interférences, 
Entends-tu la cohue des ondes au beau milieu des airs? 
Ta voix s'accroche au satellite, retombera-t-elle sur la 
terre? 
 
Refrain 
 
J'ai mon Bouygues ... SFR ... 
Mais moi j'ai le Bouygues ... SFR c'est moins cher ... 
J'ai le bip-bop accroché a ma ceinture, 
Je le dégaine au coin de la rue, dans ma voiture 
Impossible de fuir, plus de prétextes pour échapper 
 
Aux durs aléas de la vie d'un financier. 
Être ici, en une seconde être là bas, 
Avec le boss, le patron, et en direct avec toi, 
Je t'appelle CNN en direct des Balkans, 
Pour commenter la bombe qui déferle lentement. 
Pour s'écraser sur les fils électriques, 
Plonger des millions de foyers dans le silence 
électronique 
L'économie plonge, les finances paniquent: 
Le téléphone est devenu bien plus que pratique... 
 

Refrain 
 
Car défiant les lois de l'espace et du temps, 
Branché sur Internet internationalement 
Désir d'être partout de contrôler à la fois, 
Ce qui te dépasse et ce que tu peux toucher du bout des... 
 
Refrain 
 
Merci France télécom, d'avoir pu permettre a nos 
hommes, 
D'ajouter aux bruits de la ville et des klaxons, 
La douce sonnerie du BIP...BIP..BIP 

 
L’HYMNE DE NOS CAMPAGNES 

Tryo 

 
 
Si tu es né dans une cité HLM 
Je te dédicace ce poème 
En espérant qu'au fond de tes yeux ternes 
Tu puisses y voir un petit brin d'herbe 
Et les mans faut faire la part des choses 
Il est grand temps de faire une pause 
De troquer cette vie morose 
Contre le parfum d'une rose 
 
C'est l'hymne de nos campagnes 
De nos rivières, de nos montagnes 
De la vie man, du monde animal 
Crie-le bien fort, use tes cordes vocales! 
 
Pas de boulot, pas de diplômes 
Partout la même odeur de zone 
Plus rien n'agite tes neurones 
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes 
Va voir ailleur, rien ne te retient 
Va vite faire quelque chose de tes mains 
Ne te retourne pas ici tu n'as rien 
Et sois le premier à chanter ce refrain 
 
Refrain 
 
Assieds-toi près d'une rivière 
Ecoute le coulis de l'eau sur la terre 
Dis-toi qu'au bout, hé ! il y a la mer 
Et que ça, ça n'a rien d'éphémère 
Tu comprendras alors que tu n'es rien 
Comme celui avant toi, comme celui qui vient 
Que le liquide qui coule dans tes mains 
Te servira à vivre jusqu'à demain matin! 
 
Refrain 
 
Assieds-toi près d'un vieux chêne 
Et compare le à la race humaine 
L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène 
Mérite-t-il les coups de hache qui le saigne ? 
Lève la tête, regarde ces feuilles 
Tu verras peut-être un écureuil 
Qui te regarde de tout son orgueuil 
Sa maison est là, tu es sur le seuil... 
 
 
Refrain 
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Peut-être que je parle pour ne rien dire 
Que quand tu m'écoutes tu as envie de rire 
Mais si le béton est ton avenir 
Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires 
J'aimerais pour tous les animaux 
Que tu captes le message de mes mots 
Car un lopin de terre, une tige de roseau 
Servira la croissance de tes marmots ! 
 
Refrain 

 
 
JOHNNY 

Vaya Con Dios 

 
 
Johnny, tu n'es pas un ange 
Ne crois pas que ca m'derange 
Jour et nuit je pense a toi 
Toi tu te souviens de moi 
Au moment ou ca t'arrange 
Et quand revient le matin 
Tu t'endors sur mon chagrin 
Johnny, tu n'es pas un ange 
 
Johnny, Johnny si tu étais plus galant 
Johnny, Johnny je t'aimerais tout autant 
 
Johnny, tu n'es pas un ange 
Ne crois pas que ca m'derange 
Quand tu me reveilles la nuit 
C'est pour dire que tu t'ennuies 
Et quand revient le matin 
Tu t'endors sur mon chagrin 
Johnny, tu n'es pas un ange 
 
Refrain 
 
Johnny, tu n'es pas un ange 
Apres tout qu'est-ce que ca change 
L'Homme saura toujours trouver 
Toutes les femmes du monde entier 
Pour lui chanter ses louanges 
Des qu'il en sera lasse 
Elles seront vite oubliees 
Vraiment vous n'etes pas des anges 
 
Johhny, Johnny depuis que le monde est ne 
Johhny, Johnny il faut tout vous pardonner 

 

LE DESERTEUR 
Boris Vian 

 
 

Monsieur le président  
Je vous fais une lettre  
Que vous lirez peut-être  
Si vous avez le temps.  
Je viens de recevoir  
Mes papiers militaires  
Pour partir à la guerre  
Avant mercredi soir.  
Monsieur le président  
Je ne veux pas la faire  
Je ne suis pas sur terre  
Pour tuer des pauvres gens.  
C'est pas pour vous fâcher,  
Il faut que je vous dise,  
Ma décision est prise,  
Je m'en vais déserter.  
 
Depuis que je suis né,  
J'ai vu mourir mon père,  
J'ai vu partir mes frères  
Et pleurer mes enfants.  
Ma mère a tant souffert  
Qu'elle est dedans sa tombe  
Et se moque des bombes  
Et se moque des vers.  
Quand j'étais prisonnier,  
On m'a volé ma femme,  
On m'a volé mon âme,  
Et tout mon cher passé.  
Demain de bon matin  
Je fermerai ma porte  
Au nez des années mortes,  
J'irai sur les chemins.  
 
Je mendierai ma vie  
Sur les routes de France,  
De Bretagne et de Provence  
Et je crierai aux gens:  
«Refusez d'obéir,  
Refusez de la faire,  
N'allez pas à la guerre,  
Refusez de partir.»  
S'il faut donner son sang,  
Allez donner le vôtre,  
Vous êtes bon apôtre  
Monsieur le président.  
Si vous me poursuivez,  
Prévenez vos gendarmes  
Que je n'aurai pas d'armes  
Et qu'ils pourront tirer 
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LE BRUXELLOIS 
 

 

Voilà pourquoi j’suis bruxellois 
En ville je m’sens chez moi 
J’aime flâner sur les trottoirs 
Au milieu des richards 
Je suis pas riche comme Shotebol 
J’habite sur les marolles 
Des moules, des frites, des caricolles 
Et un bon smotebol. 
 
A la rue haute  
J’bouffe des grenotes 
Chez Jef Trompet 
Au coin de sa charrette 
A la rue neuve 
Je fais peau neuve 
Je lèche les plots 
Au grand hôtel Sarma 
 
J’prend ma casquette, mes cigarettes  
J’m’en vais chez ma trinette 
Ca c’est une fille 
De bonne famille 
Son père est gard’champêt’ 
J’l’ai rencontrée à l’Élysée 
Où c’que j’allais danser 
Et elle m’a dit comm’ ça tout bas 
Tichke j’ai un bountje pour toi ! 
 
Elle est pas fière 
Mais pour me plaire 
Elle s’est crollé 
A l’électricité 
C’est avec elle 
Qu’à la chapelle 
On s’est marié 
A l’église du quartier 
Place de Brouckère 
Un dernier verre 
Le 5 barré 
Et on va se coucher 

 
CHANT DES MARAIS 

1943- camps de concentration 

 

 

Loin dans l’infini s’étendent  
Les grands prés marécageux, 
Pas un seul oiseau ne chante 
Dans les arbres secs et creux 
 
Ô terre de détresse 
Où nous devons sans cesse 
Piocher, piocher, piocher. 
 
Dans ce camp morne et sauvage 
Entouré de murs de fer 
Il nous semble vivre en cage 
Au milieu d’un grand désert 
 
Refrain 
 
Bruit des chaînes, bruit des armes, 
Sentinelles, jour et nuit, 

Des cris, des pleurs et des larmes, 
La mort à celui qui fuit 
 
Refrain 
 
Mais un jour dans notre vie 
Le printemps refleurira. 
Libre, alors, ô ma patrie, 
Je dirai : « tu es à moi » 
 
Ô terre d’allégresse 
Où nous pourrons sans cesse  
Aimer, aimer, aimer. 

 
LA CORDE 

 
 
Au bout de la corde un torrent s’abîme 
Regarde le ciel qui coiffe l’abîme, 
Au bout de la corde balance ta vie 
Termine en rappel si t’as des ennuis 
 
A bout de fatigue, 
A bout de chansons, 
Il nous faudra dire 
Combien nous aimons (bis) 
 
Au bout de la corde un bateau chavire 
Entends-tu le vent qui claque de rire, 
Au bout de la corde ce n’est pas du vin 
Ta brasse est légère car la rive est loin 
 
Refrain 
 
Au bout de la corde tu marches sur l’eau  
Tu franchis la vague et tu fais le beau 
Au bout de la corde t’es pas Jésus Christ 
Quand tu bois la tasse le nez sur tes skis 
 
Refrain 
 
Au bout des chemins qu’on a fait ensemble 
La main dans la main, le soleil au ventre 
Au bout des chemins, le grand carrefour 
Nous attend déjà, couleur de retour 
 
A bout de fatigue  
A bout de chansons 
Il nous faudra dire 
Combien nous vivons 
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PAS QUESTION 
 

 

Pas question de dessiner 
Sur les murs de la maison 
D’entrer en posant tes pieds  
A côté du paillasson. 
 
Pas question qu’on te réponde  
Sur les mystères de la vie 
Faudra limiter ton monde 
Aux conseils de la famille. 
 
Pas question d’aller fouler  
Les pelouses du parc public 
Où personne n’a vu pousser 
La p’tite fleur au pied d’un flic. 
 
J’ai cinq ans, laissez-moi vivre 
Le temps passe, il est passé. 
 
Pas question de te distraire  
Quand parle ton professeur 
Ni d’explorer la matière  
Des géographies du cœur. 
 
Pas question de changer tout 
Garde ton rang et ta place 
Ni de rire ou d’être fou, 
Au milieu de la Grand’Place. 
 
Pas question de rejeter  
Le fusil que l’on te donne 
Tuer est un p’tit péché 
Que la société pardonne. 
 
J’ai vingt ans, laissez-moi vivre 
Le temps passe, il est passé. 
 
Pas question d’aller manquer 
Le train du petit matin 
Le pain ne peut  se gagner 
Qu’à la sueur de tes mains. 
 
Pas question de trop penser 
Pour voir clair, va dans le noir 
Va te télectrocuter 
Dans le silence du soir. 
 
Pas question de t’révolter, 
De rêver ce que tu n’oses 
Pas question d’aller crier 
Ta nostalgie d’autre chose. 
 
J’ai trente ans, laissez-moi vivre 
Le temps passe, il est passé. 
 
Pas question de maquiller 
Les rides de ton visage 
Même si c’est dur d’accepter  
Qu’on est vraiment hors d’usage. 
 
Pas question d’aimer encore 
À ton âge a-t-on idée  
De vouloir serrer trop fort  
Une main qui n’peut plus cogner. 

Pas question de protester  
Qu’on te laisse à l’abandon 
Contente-toi de regarder  
Grandir ce petit garçon. 
 
A cinq ans, laissez-le vivre,  
Moi mon temps est terminé. 

 
LE TEMPS DE VIVRE 

 
 
Chaque matin dans ma tête 
Je m’invente des soleils 
Qui éclairent ma planète 
Chaque jour un peu plus vieille 
Chaque jour un peu plus morte 
Un peu plus déshonorante 
Je veux ouvrir d’autres portes 
Mais la vie est écrasante 
  
Voilà le temps que nous vivons 
Que deviendront nos illusions (bis) 
  
Pour oublier les espaces 
Qui déchirent les humains 
J’éclaterai dans la masse 
Chercherai un peu plus loin 
Une main d’homme peut-être 
Main de femme ou main d’enfant 
Pour créer une autre fête 
Dans ce monde je l’attends 
  
Voilà le temps que nous vivons 
Nous gagnerons par nos passions (bis) 
  
Sept heure trente, un radio-clock 
Crache le sang de la terre 
Terre afghane et papa doc 
Cœurs polonais et pleurs amers 
D’est en ouest du nord au sud 
L’homme restera un chacal 
Une bête à l’amour rude 
Tuant le bien pour le mal 
  
Voilà le temps que nous vivons 
J’y combattrai sans compassion (bis) 
  
Demain tu seras chômeur 
Tu iras de porte en porte 
Mendier un petit labeur 
Pour qu’un jour tu t’en sortes 
Mais le vieux monde est fini 
Il faut créer d’autres terres 
D’autres horizons d’autres cris 
Pour un nouvel être à naître 
  
Et les enfants que nous aurons 
Dépasserons nos horizons (bis) 
  
Me v’là perdu sans lumière 
Sans ombre par derrière moi 
Si j’ai l’âme un peu amère 
Si mon cœur est encore froid 
Si mes yeux ne pleurent plus 
Et mon sang ne tâche plus 
C’est pour résister le plus 
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Et changer enfin tout ça 
  
Changer le temps que nous vivons 
Créer le monde à nos façons 
Changer le temps que nous vivons 
Briser les crocs de l’oppression 
 
Et tout le temps que nous vivrons 
Sera le blé de nos moissons 
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HELP ! 
The Beatles 

 
 

Help, I need somebody, 
Help, not just anybody, 
Help, you know I need someone, help. 
 
When I was younger, so much younger than today, 
I never needed anybody's help in any way. 
But now these days are gone, I'm not so self assured, 
Now I find I've changed my mind and opened up the 
doors. 
 
Help me if you can, I'm feeling down 
And I do appreciate you being round. 
Help me, get my feet back on the ground, 
Won't you please, please help me. 
 
And now my life has changed in oh so many ways, 
My independence seems to vanish in the haze. 
But every now and then I feel so insecure, 
I know that I just need you like I've never done before. 
 
Refrain 
 
When I was younger, so much younger than today, 
I never needed anybody's help in any way. 
But now these daya are gone, I'm not so self assured, 
Now I find I've changed my mind and opened up the 
doors. 
 
Refrain 
Won't you please, please help me, help me, help me, 
oh 

 
 
HEY JUDE 

The Beatles 

 
 

Hey Jude, don't make it bad 
Take a sad song and make it better 
Remember to let her into your heart 
Then you can start to make it better 
 
Hey Jude, don't be afraid 
You were made to go out and get her 
The minute you let her under your skin 
Then you begin to make it better 
 
 
And any time you feel the pain 
Hey Jude, refrain, don't carry the world upon your 
shoulder 
For well you know that it's a fool who plays it cool 
By making his world a little colder 
Na na na na na na na na 
 
 
Hey Jude don't let me down 
You have found her now go and get her 
Remember to let her into your heart 
Then you can start to make it better 
 

So let it out and let it in 
Hey Jude, begin, you're waiting for someone to perform 
with 
And don't you know that it's just you 
Hey Jude, you'll do 
The movement you need is on your shoulder 
Na na na na na na na na na yeh 
 
Hey Jude, don't make it bad 
Take a sad song and make it better 
Remember to let her under your skin 
Then you'll begin to make it better, better, better, better, 
better, better oh 
Na na na na na na na, na na na na, Hey Jude 
Na na na na na  (jusqu’à plus soif...) 
 

 
LET IT BE 

The Beatles 

 
 
When I find myself in times of trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
And in my hour of darkness, she is standing 
Right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
 
Let it be, let it be, let it be, let it be. 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 
And when the broken hearted people living in the world 
agree 
There will be an answer, let it be. 
For though they may be parted, there is still a chance 
That they will see 
There will be an answer, let it be. 
 
Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah 
There will be an answer, let it be. 
Let it be, let it be, let it be, let it be. 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 
 
 
And then the night is cloudy there is still a light 
That shines on me 
Shine until tomorrow, let it be. 
I wake up to the sound of music mother Mary comes to 
me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah let it be. 
There will be an answer, let it be. 
Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah let it be. 
Whisper words of wisdom, let it be. 
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YELLOW SUBMARINE 
The Beatles 

 
 
In the town where I was born 
Lived a man who sailed to sea 
And he told us of his life 
In the land of submarines 
 
So we sailed up to the sun 
Till we found the sea of green 
And we lived beneath the waves 
In our yellow submarine 
 
We all live in our yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine (bis) 
  
And our friends are all on board 
Many more of them live next door 
And the band begins to play 
 
Refrain 
 
As we live a life of ease 
Everyone of us has all we need 
Sky of blue and sea of green 
In our yellow submarine. 
 
Refrain (2x) 

 
YESTERDAY 

The Beatles 

 
 
Yesterday all my trouble seemed so far away 
Now it looks as though they're here to stay 
Oh I believe in yesterday 
  
Suddenly, I'm not half the man I used to be 
There's a shadow hanging over me 
Oh yesterday came suddenly  
 
Why she had to go I don't know 
She wouldn't say 
I said something wrong now I long for yesterday  
 
Yesterday love was such an easy game to play 
Now I need a place to hide away 
Oh I believe in yesterday  
 
Refrain 
 
Yesterday love was such an easy game to play 
Now I need a place to hide away 
Oh I believe in yesterday. 

I WILL SURVIVE 
Gloria Gaynor 

 
 
First I was afraid 
I was petrified 
Kept thinking I could never live 
without you by my side 
But I spent so many nights 
thinking how you did me wrong 
I grew strong  
I learned how to carry on 
and so you're back 
from outer space 
I just walked in to find you here 
with that sad look upon your face 
I should have changed my stupid lock 
I should have made you leave your key 
If I had known for just one second 
you'd be back to bother me 
 
Go on now go walk out the door 
just turn around now  
'cause you're not welcome anymore 
weren't you the one who tried to hurt me with goodbye 
you think I'd crumble 
you think I'd lay down and die 
Oh no, not I 
I will survive 
as long as i know how to love 
I know I will stay alive 
I've got all my life to live 
I've got all my love to give 
and I'll survive 
I will survive 
 
It took all the strength I had 
not to fall apart 
kept trying hard to mend 
the pieces of my broken heart 
and I spent oh so many nights 
just feeling sorry for myself 
I used to cry 
Now I hold my head up high 
and you see me 
somebody new 
I'm not that chained up little person 
still in love with you 
and so you felt like dropping in 
and just expect me to be free 
now I'm saving all my loving 
for someone who's loving me
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STAND BY ME 
Ben E. King  

 
 

When the night has come 
And the land is dark 
And the moon is the only light we'll see 
No, I won't be afraid (bis) 
Just as long as you stand 
Stand by me  
 
So darling, darling 
Stand by me 
Oh, stand by me 
Oh, stand 
Stand by me (bis) 
  
If the sky that we look upon 
Should tumble and fall 
Or the mountains should crumble in the sea 
I won't cry, I won't cry 
No, I won't shed a tear 
Just as long as you stand 
Stand by me 

 
Refrain 

 
 
IMAGINE 

John Lennon 

 
 

Imagine there's no heaven, 
It's easy if you try, 
No hell below us, 
Above us only sky, 
Imagine all the people 
living for today 
 
Imagine there's no countries, 
It isn’t hard to do, 
Nothing to kill or die for, 
And no religion too, 
Imagine all the people 
living life in peace 
 
You may say I’m a dreamer, 
but I’m not the only one, 
I hope some day you'll join us, 
And the world will live as one 
 
Imagine no possesions, 
I wonder if you can, 
No need for greed or hunger, 
A brotherhood of man, 
imagine all the people 
Sharing all the world 
You may say I’m a dreamer, 
but I’m not the only one, 
I hope some day you'll join us, 
And the world will live as one 
 

 

WE ARE THE CHAMPIONS 
Queen 

 
 
I've paid my dues, time after time,  
I've done my sentence but committed no crime,  
And bad mistakes, I've made a few.  
I've had my share of sand kicked in my face but I've 
come through.  
And I need to go on, and on, and on, and on.  
 
We are the champions my friends.  
And we'll keep on fighting till the end.  
We are the champions.  
We are the champions.  
No time for losers 
'Cause we are the champions of the world.  
 
I've taken my bows and my curtain calls.  
You brought me fame and fortune and ev'rything that 
goes with it,  
I thank you all.  
But it's been no bed of roses, no pleasure cruise.  
I consider it a challenge before the whole human race  
and I ain't gonna lose.  
And I need to go on, and on, and on, and on. 
 
Refrain (3x) 
 

 
MY BONNIE  

 
 

My Bonnie is over the ocean 
My Bonnie is over the sea 
My Bonnie is over the ocean 
Oh, bring back my Bonnie to me 
 
Bring back, bring back 
Oh, bring back my Bonnie to me, to me (bis) 
 
Ami qui va courant le monde 
Dans le gros temps et par le froid 
Ami qui va courant le monde 
Quand reviendras-tu près de moi ? 
 
Refrain 
 
Oh blow ye winds over the ocean 
Oh blow ye winds over the sea 
Oh blow ye winds over the ocean 
And blow back my Bonnie to me 
 
Refrain 
 
The winds have blown over the ocean 
The winds have blown over the sea 
The winds have blown over the ocean 
And brought back my Bonnie to me 
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RAINDROPS KEEP FALLIN'  
ON MY HEAD 

B.J. Thomas 

 
 
Raindrops keep falling on my head  
And just like the guy whose feet are too big for his bed  
Nothing seems to fit  
Those raindrops are falling on my head, they keep 
falling  
 
So I just did me some talking to the sun  
And I said I didn't like the way he got things done  
Sleeping on the job  
Those raindrops are falling on my head, they keep 
falling  
 
But there's one thing I know  
The blues they send to meet me won't defeat me  
It won't be long till happiness steps up to greet me  
 
Raindrops keep falling on my head  
But that doesn't mean my eyes will soon be turning 
red  
Crying's not for me  
'Cause I'm never gonna stop the rain by complaining  
Because I'm free  
Nothing's worrying me  
 
It won't be long till happiness steps up to greet me  
 
Raindrops keep falling on my head  
But that doesn't mean my eyes will soon be turning 
red  
Crying's not for me  
'Cause I'm never gonna stop the rain by complaining  
Because I'm free  
Nothing's worrying me 
 

DON’T CRY FOR LOUIE 
Vaya con dios 

 
 
I gave up all my friends 
My girls from out of town 
Bought her what she wanted 
Yet she let me down 
When she saw me crying 
She said I had no heart 
When my heart was bleeding 
She turned around and laughed 
 
Girls don't cry for Louie 
Louie wouldn't cry for you 
When you walk the streets for Louie 
You better do what Louie tells you to 
 
I met Louie on a hazy morning 
When the bars where closing down 
He said honey I really like your prancing 
You and I we'll burn this town 
This woman, sir, mislead me 
Hurt me in my pride 
Who are you to judge me? 
Who are you to take her side? 
She cheated on me mister 

Told me nothing but lies 
I just had to teach her 
Not to overstep the line 
Girls don't cry for Louie 
 
He wouldn't waste a tear on you 
When you walk the streets for Louie 
You ain't walking down no avenue 
I met Louie on an early morning 
In a sleazy part of town 
I was tipsy and feeling kind'a lonely 
Louie offered me his arm 
He said: you and I we'll burn this town (bis) 
 
 

YOU’RE THE ONE THAT  I WANT 
(du film Grease) 

 
 
I got chills they're multiplying  
And I'm losing control  
Cause the power you're supplying  
It's Electrifying!  
You better shape up cause I need a man  
And my heart is set on you  
You better shape up, you better understand  
To my heart I must be true  
 
You're the one that I want (bis) 
ho ho ho honey  
You're the one that I want (bis) 
ho ho ho honey  
You're the one that I want (bis) 
ho ho ho honey  
The one that I need oh yes indeed  
 
If you're filled with affection  
You're too shy to convey  
Meditate in my direction  
Feel your way  
 
I better shape up, cause you need a man (I need a man)  
Who can keep me satisfied  
I better shape up, if I'm gonna prove (you better prove)  
That my faith is justified  
Are you sure? Yes I'm sure down deep inside  
 
Refrain (4x) 
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VOS CHANSONS 
 

Les pages qui suivent vous appartiennent !  
Ecrivez-y les chansons inventées par la meute, votre cri, des jeux de veillée et tout ce qui vous 

semble utile autour d’un bon feu… 
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ENCORE UN CARREAU (D’) CASSÉ 
 

 

Encore un carreau (d’)cassé, 
V’là l’Groupe Honneur qui passe. 
Encore un carreau (d’) cassé, 
V’là l’Groupe Honneur passé. 

 
V’là l’Groupe Honneur, v’là l’Groupe Honneur 

V’là l’Groupe Honneur qui passe ! 
V’là l’Groupe Honneur, v’là l’Groupe Honneur 

V’là l’Groupe Honneur passé ! 
 

Et des camps comme ça, et des camps comme ça 
Y en n’a pas, y en n’a pas, y en n’a guère 

Et des camps comme ça, et des camps comme ça 
Y en n’a pas, y en n’a pas beaucoup. 

 
Ah ! Si y en a, 

Y en n’a pas, y en n’a pas, y en n’a guère 
Ah ! Si y en a, 

Y en n’a pas, y en n’a pas beaucoup. 
 

Idem avec : des loups, des feux, des jeux,… 


