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Chante la vie chante  
Comme si tu devais mourir demain  
Comme si plus rien n'avait d'importance  
Chante, oui chante  
Aime la vie aime  
Comm' un voyou comm' un fou comm' un chien  
Comme si c'était ta dernière chance  
Chante oui chante  
Tu peux partir quand tu veux  
Et tu peux dormir où tu veux  
Rêver d'une fille  
Prendre la Bastille  
Ou claquer ton fric au jeu  
Mais n'oublie pas.  
 
Chante la vie chante  
Comme si tu devais mourir demain  
 
Comme si plus rien n'avait d'importance  
Chante, oui chante  
Fête fais la fête  
Pour un amour un ami ou un rien  
Pour oublier qu'il pleut sur tes vacances  
Chante oui chante  
Et tu verras que c'est bon  
De laisser tomber sa raison  
Sors par les fenêtres  
Marche sur la tête  
Pour changer les traditions  
Mais n'oublie pas.  
 
Chante la vie chante  
Comme si tu devais mourir demain  
Comme si plus rien n'avait d'importance  
Chante, oui chante  
 
La la la.... 
Chante, oui chante 
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  La foule  
                  Edith Piaf 
 
 

 
 

 

La, la, la … 
 
Je revois la ville en fête et en délire  
Suffoquant sous le soleil et sous la joie  
Et j'entends dans la musique les cris, les rires  
Qui éclatent et rebondissent autour de moi  
Et perdue parmi ces gens qui me bousculent  
Étourdie, désemparée, je reste là   
Quand soudain, je me retourne, il se recule,  
Et la foule vient me jeter entre ses bras...  
 
Emportés par la foule qui nous traîne  
Nous entraîne  
Écrasés l'un contre l'autre  
Nous ne formons qu'un seul corps  
Et le flot sans effort  
Nous pousse, enchaînés l'un et l'autre  
Et nous laisse tous deux  
Épanouis, enivrés et heureux.  
 
Entraînés par la foule qui s'élance  
Et qui danse  
Une folle farandole  
Nos deux mains restent soudées  
Et parfois soulevés  
Nos deux corps enlacés s'envolent  
Et retombent tous deux  
Épanouis, enivrés et heureux...  
 

La, la, la … 
 

Et la joie éclaboussée par son sourire  
Me transperce et rejaillit au fond de moi  
Mais soudain je pousse un cri parmi les rires  
Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras...  
 
Emportés par la foule qui nous traîne  
Nous entraîne  
Nous éloigne l'un de l'autre  
Je lutte et je me débats  
Mais le son de ma voix  
S'étouffe dans les rires des autres  
Et je crie de douleur,  
de fureur et de rage  
Et je pleure...  
 
Et traînée par la foule qui s'élance  
Et qui danse  
Une folle farandole  
Je suis emportée au loin  
Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole  
L'homme qu'elle m'avait donné  
Et que je n'ai jamais retrouvé... 
 

La, la, la … 
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L’eau vive 
                                         Guy Béart 
 
 
 
 
 

Ma petite est comme l'eau, 
elle est comme l'eau vive  
Elle court comme un ruisseau, 
que les enfants poursuivent. 
Courez, courez vite si vous le pouvez  
jamais, jamais vous ne la rattraperez. 
 
Lorsque chantent les pipeaux, 
lorsque danse l'eau vive  
Elle mène mes troupeaux, 
au pays des olives. 
Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets  
dans le laurier, le thym et le serpolet. 
 
Un jour que, sous les roseaux, 
sommeillait mon eau vive  
vinrent les gars du hameau pour l'emmener captive. 
Fermez, fermez votre cage à double clé  
entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. 
 
Comme les petits bateaux, 
emportés par l'eau vive  
dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive  
Voguez, voguez demain vous accosterez  
l'eau vive n'est pas encore à marier.  
 
Pourtant un matin nouveau  
à l'aube, mon eau vive  
Viendra battre son trousseau, aux cailloux de la rive  
Pleurez, pleurez, si je demeure esseulé  
le ruisselet, au large, s'en est allé. 
 
 
La, la, la…..
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Armstrong, je ne suis pas noir. 
Je suis blanc de peau. 
Quand on veut chanter l'espoir, 
Quel manque de pot 
Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau 
Rien, rien, rien ne luit là-haut. 
Les anges... zéro 
Je suis blanc de peau. 
 
Armstrong, tu te fends la poire 
On voit toutes tes dents 
Moi, je broie plutôt du noir 
Du noir en dedans 
Chante pour moi, Louis, oh oui ! 
Chante, chante, chante, ça tient chaud 
J'ai froid, oh moi, 
Qui suis blanc de peau. 
 
Armstrong, la vie, quelle histoire ? 
C'est pas très marrant. 
Qu'on l'écrive blanc sur noir, 
Ou bien noir sur blanc. 
On voit surtout du rouge, du rouge. 
Sang, sang, sans trêve ni repos, 
Qu'on soit, ma foi, 
Noir ou blanc de peau. 
 
Armstrong, un jour, tôt ou tard, 
On n'est que des os. 
Est-ce que les tiens seront noirs ? 
Ce serait rigolo. 
Allez Louis, alléluia ! 
Au-delà de nos oripeaux, 
Noir et blanc sont ressemblants 
Comme deux gouttes d'eau. 
Oh yeay ! 
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  Pour un flirt 
  Michel Delpech 
 
 

 
La, la ,la... La, la, la… 
 
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.  
 
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. 
 
Pour un petit tour, un petit jour  
Entre tes bras  
Pour un petit tour, au petit jour  
Entre tes draps. 
 
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. 
 
Pour un petit tour, un petit jour  
Entre tes bras  
Pour un petit tour, au petit jour  
Entre tes draps.  
 

La, la, la… la, la, la … 
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Pour une amourette 
                       Lény Escudero 
 

Pour une amourette qui passait par là  
J'ai perdu la tête et puis me voilà  
Pour une amourette qui se posait là  
Pour une amourette qui m'tendait les bras. 
 
Pour une amourette qui me disait viens  
J'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains  
Pour une amourette qui f’sait du bonheur  
J'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. 
 
Alors je me suis dit t'es au bout du chemin  
Tu peux t'arrêter là te reposer enfin  
Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux  
J'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu.  
 
Pour une amourette qui m'avait souri  
Je m’ suis fait honnête j'ai changé ma vie  
Pour une amourette qui savait m'aimer  
Pour une amourette qui croyait m'aimer.  
 
Pour une amourette l'amour éternel  
Dure le temps d'une fête le temps d'un soleil  
Et mon amourette qui était trop jolie  
Vers d'autres conquêtes bientôt repartit. 
  
Le premier adieu a gardé son secret  
Elle emportait l'amour me laissant les regrets  
Mais not’ vieux printemps au loin refleurissait  
Tout contre mon cœur déjà il me disait :  
 
Une p’tite amourette faut la prendre comme ça  
Un jour, deux peut-être longtemps quelquefois  
Va sécher tes larmes un nouvel amour  
Te guette et désarme les peines d'un jour. 
 
Une p’tite amourette un jour reviendra  
Te tourner la tête te tendre les bras  
Chanter la romance du rêve joli  
Et je sais d'avance que tu diras oui. 
 
Alors les amours pour toi refleuriront  
Tu aimeras encore à la belle saison  
Une petite amourette n'est jamais trop jolie  
Quand on sait d'avance ce que dure la vie. 
 
La, la, la… 
Quand on sait d'avance ce que dure la vie. 
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Quinze marins 
                           Michel Tonnerre 

 

Quinze marins sur le bahut du mort 
Yop là ho une bouteille de rhum ! 
A boire et l’ diable avait réglé leur sort 
Yop là ho et une bouteille de rhum ! 

Long John Silver a pris le commandement 
Des marins, et vogue la galère. 
Il tient ses hommes comme il tient le vent 
Tout le monde a peur de Long John Silver ! 
 
(au refrain)  
 
C'est lui le second du corsaire 
Le capitaine Flint en colère 
Est revenu du royaume des morts 
Pour hanter la cache du trésor 
 
(au refrain)  
 
Essaye un peu de le contrecarrer 
Et tu iras où tant d'autres sont allés 
Quèqu's'uns aux vergues et quèqu's'uns par d’sus le bord 
Tout le monde pour nourrir les poissons d'abord ! 
 
(au refrain)  
 
Tous finiront par danser la gigue 
La corde au cou au quai des pendus 
Toi John Forrest et toi John Merwig 
Si près du gibet que j'en ai le cou tordu. 
 
(au refrain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kaleidos-songs.org 

7 

http://kaleidos-songs.org/


 

 

 
 

Démarrage lent 
 
C'est dans 10 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 10 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier; 
Dis au pied d'un rosier, au pied d'une rose,  

au pied d'un rosier, mon cœur s'y repose. 
 
Accélérer 

Et dans 9 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 9 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier; 
Dis au pied d'un rosier, au pied d'une rose,  

au pied d'un rosier, mon cœur s'y repose. 
 
Et dans 8 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 8 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
 
Et dans 7 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 7 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
 
Et dans 6 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 6 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
 
Et dans 5 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 5 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
 
Et dans 4 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 4 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
 
Et dans 3 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 3 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
 
Et dans 2 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 2 ans je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
 
Et dans 1 an je m'en irai dis au pied d'un rosier 

Dans 1 an je m'en irai dis au pied d'un rosier. 
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C’est extra  
                        Léo Ferré 

 
 

 

Une robe de cuir comme un fuseau 
Qu'aurait du chien sans l'faire exprès 
Et dedans comme un matelot 
Une fille qui tangue un air anglais 
C'est extra 
Un moody blues qui chante la nuit 
Comme un satin de blanc marié 
Et dans le port de cette nuit 
Une fille qui tangue et vient mouiller. 
 
C'est extra, c'est extra 
C'est extra, c'est extra 
 
Des cheveux qui tombent comme le soir 
Et d'la musique en bas des reins 
Ce jazz qui d'jazze dans le noir 
Et ce mal qui nous fait du bien 
C'est extra 
Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel 
Sur la guitare de la vie 
Et puis ces cris qui montent au ciel 
Comme une cigarette qui prie. 
 
C'est extra, c'est extra 
C'est extra, c'est extra 
 
Ces bas qui tiennent hauts perchés 
Comme les cordes d'un violon 
Et cette chair que vient troubler 
L'archet qui coule ma chanson 
C'est extra 
Et sous le voile à peine clos 
Cette touffe de noir Jésus 
Qui ruisselle dans son berceau 
Comme un nageur qu'on attend plus. 
 
C'est extra, c'est extra 
C'est extra, c'est extra 
 
Une robe de cuir comme un oubli 
Qu'aurait du chien sans l'faire exprès 
Et dedans comme un matin gris 
Une fille qui tangue et qui se tait 
C'est extra 
Les moody blues qui s'en balancent 
Cet ampli qui n'veut plus rien dire 
Et dans la musique du silence 
Une fille qui tangue et vient mourir. 
 
C'est extra, c'est extra 
C'est extra, c'est extra 
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 Tous les cris les SOS         

 Daniel Balavoine      

   
 

 
 
 
 

Comme un fou va jeter à la mer  
Des bouteilles vides et puis espère  
Qu'on pourra lire à travers  
S.O.S. écrit avec de l'air  
Pour te dire que je me sens seul  
Je dessine à l'encre vide un désert. 
 
Et je cours  
Je me raccroche à la vie  
Je me saoule avec le bruit  
Des corps qui m'entourent  
Comme des lianes nouées de tresses  
Sans comprendre la détresse  
Des mots que j'envoie. 
 
Difficile d'appeler au secours  
Quand tant de drames nous oppressent  
Et les larmes nouées de stress  
Etouffent un peu plus les cris d'amour  
De ceux qui sont dans la faiblesse  
Et dans un dernier espoir disparaissent. 
 
Et je cours  
Je me raccroche à la vie  
Je me saoule avec le bruit  
Des corps qui m'entourent  
Comme des lianes nouées de tresses  
Sans comprendre la détresse  
Des mots que j'envoie. 
 
Tous les cris les S.O.S.  
Partent dans les airs  
Dans l'eau laissent une trace  
Dont les écumes font la beauté  
Pris dans leur vaisseau de verre  
Les messages luttent  
Mais les vagues les ramènent  
En pierres d'étoiles sur les rochers. 
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Et j'ai ramassé les bouts de verre  

J'ai recollé tous les morceaux  

Tout était clair comme de l'eau  

Contre le passé y a rien à faire  

Il faudrait changer les héros  

Dans un monde où le plus beau  

Reste à faire. 

 

Et je cours  

Je me raccroche à la vie  

Je me saoule avec le bruit  

Des corps qui m'entourent  

Comme des lianes nouées de tresses  

Sans comprendre la détresse  

Des mots que j'envoie.  

 

Tous les cris les S.O.S. 

Partent dans les airs 

Dans l'eau laissent une trace 

Dont les écumes font la beauté 

Pris dans leur vaisseau de verre 

Les messages luttent  

Mais les vagues les ramènent  

En pierres d'étoiles sur les rochers. (bis) 
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  Belles, belles, belles 
  Claude François 

           

Un jour, mon père me dit : Fiston, j'te vois sortir le soir 
A ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir 
Les filles, tu sais, méfie-toi 
C'est pas c'que tu crois. Elles sont toutes : 
 
Belles, belles, belles comme le jour 
Belles, belles, belles comme l'amour 
Elles te rendront fou de joie, 
Fou de douleur, mais, crois-moi... Plus fou  
D'elles, d'elles, d'elles de jour en jour 
 
Et puis des filles de plus en plus tu vas en rencontrer 
Peut-être même qu'un soir tu oublieras d'rentrer 
Plus t'en verras, plus t'en auras, et plus tu comprendras 
Dans ces moments, tu te souviendras 
Que ton vieux père disait. Elles sont toutes : 
 
Belles, belles, belles comme le jour 
Belles, belles, belles comme l'amour 
Elles te rendront fou de joie 
Fou de douleur, mais crois-moi... Plus fou 
D'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. 
 
Un jour enfin, tu la verras, tu n'peux pas te tromper 
Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu n'pourras plus parler 
En un clin d'œil, vous s'rez unis pour le pire et le meilleur 
Mais tu tiendras là le vrai bonheur 
Et aux yeux de ton cœur elle sera : 
 
 
Belle, belle, belle comme le jour 
Belle, belle, belle comme l'amour. 
 
Comme j'ai dit à ta maman 
Tu lui diras, en l'embrassant : Tu es 
Belle, belle, belle comme le jour 
Belle, belle, belle comme l'amour. 
 
Belle, belle, belle comme le jour 
Belle, belle, belle comme l'amour. 
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Manhattan Kaboul 
 Renaud 

 

 
 

Deux étrangers au bout du monde, si différents  
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 
Pulvérisés sur l’autel  
De la violence éternelle. 
 
Petit Portoricain  
Bien intégré, quasiment New-Yorkais  
Dans mon building tout de verre et d’acier  
Je prends mon job, un rail de coke, un café. 
 
Petite fille Afghane  
De l’autre côté de la terre  
Jamais entendu parler de Manhattan  
Mon quotidien c’est la misère et la guerre. 
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents  
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant  
Pulvérisés sur l’autel  
De la violence éternelle. 
 
Un 747, 
s’est explosé dans mes fenêtres  
Mon ciel si bleu est devenu orage  
Lorsque les bombes ont rasé mon village  
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents  
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant  
Pulvérisés sur l’autel  
De la violence éternelle. 
 
So long ! Adieu mon rêve américain  
Moi plus jamais esclave des chiens  
Ils t’imposaient l’Islam des tyrans  
Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran ?  
 
Suis redev’nu poussière  
Je s’rai pas maître de l’univers  
Ce pays que j’aimais tell’ment serait-il  
Finalement colosse aux pieds d’argile ?  
 
Les dieux, les religions,  
les guerres de civilisation  
Les armes, les drapeaux, les patries, les nations  
F’ront toujours de nous de la chair à canon.  
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents  
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant  
Pulvérisés sur l’autel  
De la violence éternelle. 
 
La, la, la (air du refrain)  
De la violence éternelle.          
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 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  
Aussitôt, sans un adieu  
Capitaine, courageux...  
 
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...  
 
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.  
 
Maintenant nous sommes des hommes  
Et parfois quand rien ne va  
Quand nos jours sont monotones  
Dans un rêve, comme autrefois... 
 
Nous partons 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.  
 
(Reprise du refrain) 
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Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. 
Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. 
 
Un peu spéciale, elle est célibataire  
Le visage pâle, les cheveux en arrière  
Et j'aime ça  
Elle se dessine sous des jupes fendues  
Et je devine des histoires défendues  
C'est comme ça  
Tell'ment si belle, quand elle sort  
Tell'ment si belle, je l'aime tell'ment si fort.  
 
Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu.  
Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. 
 
Un peu larguée, un peu seule sur la terre  
Les mains tendues, les cheveux en arrière  
Et j'aime ça  
A faire l'amour sur des malentendus  
On vit toujours des moments défendus  
C'est comme ça  
Tell'ment si femme, quand elle mord  
Tell'ment si femme, je l'aime tell'ment si fort. 
 
Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu.  
Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu.  
 
Son corps s'achève sous des draps inconnus  
Et moi je rêve de gestes défendus  
C'est comme ça  
Un peu spéciale, elle est célibataire  
Le visage pâle, les cheveux en arrière  
Et j'aime ça  
Tell'ment si femme, quand elle dort  
Tell'ment si belle, je l'aime tell'ment si fort. 
 
Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu.  
Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue  
Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. 
 
La, la, la….. 

Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. 
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 Les yeux révolver 
          Marc Lavoine 
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Un petit oiseau, un petit poisson 
            Juliette Gréco 
 
 

 

Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est dans l'eau. 
  
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est là-haut. 
  
Quand on est là-haut 
Perdu aux creux des nuages 
On regarde en bas pour voir 
Son amour qui nage. 
Et l'on voudrait bien changer 
au cours du voyage 
Ses ailes en nageoires 
Les arbres en plongeoir 
Le ciel en baignoire. 
  
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est là-haut. 
  
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est dans l'eau. 
  
Quand on est dans l'eau 
On veut que vienne l'orage 
Qui apporterait du ciel 
Bien plus qu'un message 
Qui pourrait d'un coup 
Changer au cours du voyage 
Des plumes en écailles 
Des ailes en chandail 
Des algues en paille. 
  
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est dans l'eau. 
  
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est là-haut. 
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               Je l’aime à  mourir 
               Francis Cabrel 

 

Moi je n'étais rien      Pour monter dans sa grotte 
Et voilà qu'aujourd'hui      Cachée sous les toits 
Je suis le gardien      je dois clouer des notes 
Du sommeil de ses nuits     à mes sabots de bois 
Je l'aime à mourir      Je l'aime à mourir. 
Vous pouvez détruire      Je dois juste m’asseoir 
Tout ce qu'il vous plaira     je ne dois pas parler 
Elle n'a qu'à ouvrir      je ne dois rien vouloir 
L'espace de ses bras      je dois juste essayer 
Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. De lui appartenir, de lui appartenir. 
Je l'aime à mourir.      Je l'aime à mourir 
 
        Refrain : 

Elle a gommé les chiffres     Elle a dû faire toutes les guerres 
Des horloges du quartier     pour être si forte aujourd’hui 
Elle a fait de ma vie      Elle a dû faire toutes les guerres 
Des cocottes en papier     de la vie, et l’amour aussi. 
Des éclats de rire  
Elle a bâti des ponts       
Entre nous et le ciel      Moi je n’étais rien 
Et nous les traversons      et voilà qu’aujourd’hui 
À chaque fois qu'elle      je suis le gardien 
Ne veut pas dormir, ne veut pas dormir.   Du sommeil de ses nuits 
Je l'aime à mourir.     Je l’aime à mourir. 
        Vous pouvez détruire 
        

Refrain :       tout ce qu’il vous plaira 

Elle a dû faire toutes les guerres    elle n’aura qu’à ouvrir 
Pour être si forte aujourd'hui    l’espace de ses bras 
Elle a dû faire toutes les guerres    pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. 
De la vie, et l'amour aussi.    Je l’aime à mourir. 
 

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. 
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  Né quelque part 
  Maxime Le Forestier  

 
 

 

 
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille 
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille  
De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher  
Être né quelque part  
Être né quelque part  
Pour celui qui est né  
c'est toujours un hasard  
Nom'inqwando yes iqwahasa (x2)  
 
Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage  
Ils savent où sont leur nid, quand ils rentrent de voyage  
ou qu'ils restent chez eux ils savent où sont leurs œufs  
être né quelque part  
être né quelque part  
c'est partir quand on veut,  
Revenir quand on part  
Nom'inqwando yes iqwahasa (x2) 
 
Est-ce que les gens naissent égaux en droits  
A l'endroit  
Où ils naissent  
Que les gens naissent  
Pareils ou pas.   
 
(reprise du refrain) 
  
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille  
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille  
De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher  
Je suis né quelque part  
Je suis né quelque part 
Laissez-moi ce repère  
Ou je perds la mémoire  
Nom'inqwando yes iqwahasa (x2) 
 

Est-ce que les gens naissent égaux en droits  
A l'endroit  
Où ils naissent  
Que les gens naissent  
Pareils ou pas. 
 
Nom'inqwando yes iqwahasa (x2) 
 

(reprise du refrain) 
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Je vole 
Louane-Sardou 

 

 

Mes chers parents je pars, je vous aime mais je pars  
Vous n'aurez plus d'enfants, ce soir  
Je ne m'enfuis pas je vole  
Comprenez bien je vole  
Sans fumée, sans alcool  
Je vole, je vole.  
 
Elle m'observait hier  
Soucieuse, troublée, ma mère  
Comme si elle le sentait  
En fait elle se doutait, entendait. 
 
J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein  
Elle a fait comme de rien  
Et mon père démuni, a souri. 
 
Ne pas se retourner  
S'éloigner un peu plus  
Il y a  gare une autre gare  
Et enfin l'Atlantique. 
 
Mes chers parents je pars, je vous aime mais je pars  
Vous n'aurez plus d'enfants, ce soir  
Je ne m'enfuis pas je vole, comprenez bien je vole  
Sans fumée, sans alcool  
Je vole, je vole.  
 
Je me demande sur ma route  
Si mes parents se doutent  
Que mes larmes ont coulé  
Mes promesses et l'envie d'avancer. 
 
Seulement croire en ma vie  
Voir tout ce qui m'est promis  
Pourquoi, où et comment  
Dans ce train qui s'éloigne chaque instant.  
 
C'est bizarre cette cage  
Qui me bloque la poitrine  
Je ne peux plus respirer  
Ça m'empêche de chanter  
 
Mes chers parents je pars, je vous aime mais je pars  
Vous n'aurez plus d'enfants, ce soir  
Je n’ m'enfuis pas je vole, comprenez bien je vole  
Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole.  
 

Lalalala Lalalala Lalalala, je vole, je vole. 
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                    Frontières 
                 Yannick Noah 
 
 

 
 
 
 

Je vous parle d'un monde qui n'existe pas  
Un monde où les frontières ne diviseraient pas  
La moindre différence comme ultime richesse  
Sans barrière, sans bannière, inutiles forteresses.  
 
Partager le même soleil  
S'éveiller sous le même arc-en-ciel  
Espérer la même lumière  
Redessiner d'autres frontières.  
 
Je vous parle d'un monde qu'il nous faudra construire  
Que tant d'hommes avant nous ont rêvé de bâtir  
Infantile utopie ou combat d'une vie  
Les ténèbres ou l'amour, c'est à nous de choisir. 
 
Partager le même soleil  
S'éveiller sous le même arc-en-ciel  
Espérer la même lumière  
Redessiner d'autres frontières.  
 
Où sont les différences dans les cœurs des enfants  
De là-bas ou d'ailleurs, d'hier ou maintenant  
L'autre est de mon rang, de mon sang, c'est un frère  
Il n'y a, vu du ciel, aucune ligne sur la terre. 
 
Partager le même soleil  
S'éveiller sous le même arc-en-ciel  
Espérer la même lumière  
Redessiner d'autres frontières.  
 
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas  
Un monde où les frontières ne diviseraient pas  
Infantile utopie ou combat d'une vie  
Redessiner d'autres frontières. (bis) 
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Ma Nazairienne 

Chanson locale 

(F. Gergaud et JM Delpech) 

 

 

Ma Nazairienne, aux grands yeux noirs, cheveux d'ébène, qui brillent le soir, 

De toutes les femmes de la Loire Inférieure, c'est elle qui a bouleversé mon cœur, 

Ni p'tite ni grande, le pied mignon, je ne sais d'elle, même pas son nom, 

Et je ferais le tour du monde pour la revoir, ma Nazairienne aux grands yeux noirs 

 

 L'autre jour rue de la gare tout seul j'arpentais le trottoir, 

 Quand dans la rue de Nantes je vis une femme des plus charmantes, 

 J'me mis à la pister jusqu'à la rue du prieuré, 

 Enfin je la suivis dans la rue du bois Savary. 

 Mais elle a pris... une autre rue... et c'est là que je l'ai perdue. 

 

Ma Nazairienne, aux grands yeux noirs, cheveux d'ébène, qui brillent le soir, 

De toutes les femmes de la Loire Inférieure, c'est elle qui a bouleversé mon cœur, 

Ni p'tite ni grande, le pied mignon, je ne sais d'elle, même pas son nom, 

Et je ferais le tour du monde pour la revoir, ma Nazairienne aux grands yeux noirs 

 

 Et je cherche partout ma Nazairienne aux yeux si doux, 

 Dans les rues sur les places et derrière mon armoire à glace, 

 Tous les soirs place Marceau pendant une heure j’ fais le poireau, 

 Matin, midi et soir je n'ai jamais pu la revoir ! 

 Ah dans quel coin... s'est-elle cachée... dîtes le moi si vous l'savez !  

 

Ma Nazairienne, aux grands yeux noirs, cheveux d'ébène, qui brillent le soir, 

De toutes les femmes de la Loire Inférieure, c'est elle qui a bouleversé mon cœur, 

Ni p'tite ni grande, le pied mignon, je ne sais d'elle, même pas son nom, 

Et  je ferais le tour du monde pour la revoir, ma Nazairienne aux grands yeux noirs 

 

 L'autre jour rue de Paris sans la chercher je la revis, 

 Ma Nazairienne gironde était devenue subitement blonde, 

 Et d'vant mon air baba elle me dit : tu ne sais donc pas ? 

 Les blondes sont recherchées je m'suis teinte à l'oxygénée. 

 Mais n' t'en fais pas... mon gros chéri... tout ça n' s'aperçoit pas dans l' lit ! 

 

Ma Nazairienne, aux grands yeux noirs, est dev'nue blonde depuis l'aut' soir, 

Devant la flamme de ses grands yeux, mon cœur a pris subitement feu ! 

Qu'elles soient blondes, brunes ou châtain, tout' les femmes plaisent aux Nazairiens, 

Puisqu'il suffit pour les séduire d'un regard... d'une nazairienne aux grands yeux noirs !
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