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Chante la vie chante
Michel Fugain

1

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....
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L’Amérique
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Jo Dassin

Mes amis, je dois m'en aller
Je n'ai plus qu'à jeter mes clés
Car elle m'attend depuis que je suis né
L’Amérique.
J'abandonne sur mon chemin
Tant de choses que j'aimais bien
Cela commence par un peu de chagrin
L’Amérique.
L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai
Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes des bateaux
M'ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado
de l'Amérique.
Mes amis, je vous dis adieu
Je devrais vous pleurer un peu
Pardonnez-moi si je n'ai dans mes yeux
Que l'Amérique.
Je reviendrai je ne sais pas quand
Cousu d'or et brodé d'argent
Ou sans un sou, mais plus riche qu'avant
de l'Amérique.
Mais l'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai
Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes des bateaux
M'ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado
de l'Amérique.
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je rêverai
}
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je veux rêver. } bis
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On écrit sur les murs
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Kids United
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l’encre de nos veines
On dessine tout c’que l’on voudrait dire.
Partout autour de nous,
Y’a des signes d’espoir dans les regards
Donnons-leur un cri, car dans la nuit
Tout s’efface même leur trace.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l’encre de nos veines
On dessine tout c’que l’on voudrait dire.
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffitis
On écrit sur les murs pour que l’amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi.
Des mots seulement gravés
Pour ne pas oublier pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain
Nos visages, métissages.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l’encre de nos veines
On dessine tout c’que l’on voudrait dire.
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffitis
On écrit sur les murs pour que l’amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l’encre de nos veines
On dessine tout c’que l’on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffitis
On écrit sur les murs pour que l’amour se lève.
Ralentir
Un beau jour sur le monde endormi
Un beau jour sur le monde endormi.
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Le Petit Bonheur
Félix Leclerc
C’est un petit bonheur
Que j’avais ramassé
Il était tout en pleurs
Sur le bord d’un fossé
Quand il m’a vu passer
Il s’est mis à crier :
"Monsieur, ramassez-moi
Chez vous emmenez-moi".
Mes frères m’ont oublié,
Je suis tombé, je suis malade
Si vous n’me cueillez point
Je vais mourir, quelle ballade !
Je me ferai petit, tendre et soumis,
Je vous le jure :
« Monsieur, je vous en prie,
Délivrez-moi de ma torture".

Mon bonheur a fleuri,
Il a fait des bourgeons.
C’était le paradis,
Ça s’voyait sur mon front.
Or un matin joli
Que j’sifflais ce refrain,
Mon bonheur est parti
Sans me donner la main.
J’eus beau le supplier, le cajoler,
Lui faire des scènes,
Lui montrer le grand trou
Qu’il me faisait au fond du cœur,
Il s’en allait toujours, la tête haute,
Sans joie, sans haine,
Comme s’il ne pouvait plus
Voir le soleil dans ma demeure.

J’ai pris le p’tit bonheur
L’ai mis sous mes haillons
J’ai dit: " Faut pas qu’il meure,
Viens-t’en dans ma maison".
Alors le p’tit bonheur
A fait sa guérison
Sur le bord de mon cœur.
Y avait une chanson
Mes jours, mes nuits, mes peines,
Mes deuils, mon mal, tout fut oublié
Ma vie de désœuvré,
J’avais dégoût d'la recommencer
Quand il pleuvait dehors
Ou qu’mes amis m’faisaient des peines,
J’prenais mon p’tit bonheur
Et j’lui disais" :
« C’est toi ma reine".

J’ai bien pensé mourir
De chagrin et d’ennui,
J’avais cessé de rire
C’était toujours la nuit.
Il me restait l’oubli,
Il me restait l’mépris,
Enfin que j’me suis dit:
"Il me reste la vie".
J’ai repris mon bâton, mes deuils,
Mes peines et mes guenilles,
Et je bats la semelle
Dans des pays de malheureux.
Aujourd’hui quand je vois une fontaine
Ou une fille,
Je fais un grand détour
Ou bien je me ferme les yeux...
Je fais un grand détour
Ou bien je me ferme les yeux.
kaleidos-songs.org

Le Folkore Américain
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Sheila

Woh……… Ring ding ding (4 fois)
Je ne sais pas si vous êtes comme moi
Mais chaque fois ça me met en joie
D´écouter jouer sur un crin-crin
Un vieil air du folklore américain
Aussitôt je me vois déjà
Au fin fond de l´Arizona
Affublée d´un grand chapeau
Et grattant sur un vieux banjo.
Woh……… Ring ding ding (4 fois)
L´Amérique ça me fait rêver
Et pourtant je n´y suis jamais allée
Mais je connais tous les refrains
Tous les airs du folklore américain
Et je sais qu´un jour viendra
Où j´irai faire un tour là bas
Pour pouvoir danser aussi
Comme les filles du Tennessee.
Woh……… Ring ding ding (4 fois)

Si un jour un garçon me plaît
Les premiers temps je lui demanderai
Si comme moi il aime bien
Les vieux airs du folklore américain
S´il dit oui c´est merveilleux
Nous pourrons rêver tous les deux
Qu´on se promène dans la nuit
Sous les étoiles de la Virginie.
Woh……… Ring ding ding (4 fois)
Et plus tard si nous nous marions
C´est pas Venise que nous choisirons
Car les gondoles ça ne vaut rien
Pour les airs du folklore américain
Je voudrais tellement qu´il soit
Aussi sentimental que moi
Au bord du Mississipi
Nous pourrions passer notre vie.
Woh……… Ring ding ding (2 fois)
Ring ding ding car j´aime bien
Le folklore américain
Ring ding ding car j´aime bien
Le folklore américain
Ring ding ding car j´aime bien
Le folklore américain
Ring ding ding car j´aime bien (stop)
Le folklore américain.
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Comme d’habitude
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Claude François

Je me lève et je te bouscule
Tu n’te réveilles pas
Comme d'habitude
Sur toi je remonte le drap
J'ai peur que tu aies froid
Comme d'habitude
Ma main caresse tes cheveux
Presque malgré moi
Comme d'habitude
Mais toi, tu me tournes le dos
Comme d'habitude.

Et puis le jour s'en ira
Moi je reviendrai
Comme d'habitude
Toi, tu seras sortie
Pas encore rentrée
Comme d'habitude
Tout seul j'irai me coucher
Dans ce grand lit froid
Comme d'habitude
Mes larmes, je les cacherai
Comme d'habitude.

Et puis je m'habille très vite
Je sors de la chambre
Comme d'habitude
Tout seul je bois mon café
Je suis en retard
Comme d'habitude
Sans bruit je quitte la maison
Tout est gris dehors
Comme d'habitude
J'ai froid, je relève mon col
Comme d'habitude.

Comme d'habitude, même la nuit
Je vais jouer à faire semblant
Comme d'habitude tu rentreras
Comme d'habitude je t'attendrai
Comme d'habitude tu me souriras
Comme d'habitude.

Comme d'habitude, toute la journée
Je vais jouer à faire semblant
Comme d'habitude je vais sourire
Comme d'habitude je vais même rire
Comme d'habitude, enfin je vais vivre
Comme d'habitude.

Comme d'habitude on fera semblant
Comme d'habitude on fera l'amour
Comme d'habitude on fera semblant
Comme d'habitude...

Comme d'habitude tu te déshabilleras
Comme d'habitude tu te coucheras
Comme d'habitude on s'embrassera
Comme d'habitude.
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Claude Nougaro

Quand le jazz est
Quand le jazz est là
La java s'en
La java s'en va
Il y a de l'orage dans l'air
Il y a de l'eau dans le
Gaz entre le jazz et la java.
Chaque jour un peu plus
Y a le jazz qui s'installe
Alors la rage au cœur
La java s’ fait la malle
Ses p'tit's fesses en bataille
Sous sa jupe fendue
Elle écrase sa gauloise
Et s'en va dans la rue.
Quand le jazz est
Quand le jazz est là
La java s'en
La java s'en va
Il y a de l'orage dans l'air
Il y a de l'eau dans le
Gaz entre le jazz et la java.
Quand j'écoute béat
Un solo de batterie
V'là la java qui râle
Au nom de la patrie
Mais quand je crie bravo
A l'accordéoniste
C'est le jazz qui m'engueule
Me traitant de raciste.

Quand le jazz est
Quand le jazz est là
La java s'en
La java s'en va
Il y a de l'orage dans l'air
Il y a de l'eau dans le
Gaz entre le jazz et la java.
Pour moi jazz et java
C'est du pareil au même
J'me soûle à la Bastille
Et m'noircis à Harlem
Pour moi jazz et java
Dans le fond c'est tout comme
Quand le jazz dit: Go man,
La java dit: Go home.
Quand le jazz est
Quand le jazz est là
La java s'en
La java s'en va
Il y a de l'orage dans l'air
Il y a de l'eau dans le
Gaz entre le jazz et la java.
Jazz et java copains
Ça doit pouvoir se faire
Pour qu'il en soit ainsi, tiens,
Je partage en frère
Je donne au jazz mes pieds
Pour marquer son tempo // (petit arrêt)
Et je donne à la java //
Mes mains pour le bas de son dos.
Et je donne à la java
Mes mains pour le bas de //
Son dos !
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Mexico
Luis Mariano

On a chanté les Parisiennes,
Leurs petits nez et leurs chapeaux
On a chanté les Madrilènes
Qui vont aux arènes
Pour le toréro.
On prétend que les Norvégiennes,
Filles du Nord, ont le sang chaud
Et bien que les Américaines
Soient les souveraines
Du Monde Nouveau.
On oublie tout.
Sous le soleil de Mexico
On devient fou,
Au son des rythmes tropicaux...
Le seul désir qui vous entraîne
Dès qu'on a quitté le bateau,
C'est de goûter une semaine
L'aventure mexicaine
Au soleil de Mexico.
Mexico, Mexiiiiiiiiiiiico...
Sous ton soleil qui chante iiiiiiii,
Le temps paraît trop court
Pour goûter au bonheur de chaque jour
Mexico, Mexiiiiiiiiiiiico...
Tes femmes sont ardentes iiiiii
Et tu seras toujours
Le Paradis des cœurs
Et de l'Amour.

Une aventure mexicaine
Sous le soleil de Mexico,
Ça dure à peine une semaine,
Mais quelle semaine
Et quel crescendo...
Le premier soir on se promène,
On danse un tendre boléro,
Puis le deuxième on se déchaîne,
Plus rien ne vous freine,
On part au galop...
On oublie tout.
Sous le soleil de Mexico
On devient fou,
Au son des rythmes tropicaux...
Si vous avez un jour la veine
De pouvoir prendre le bateau,
Allez goûter une semaine
L'aventure mexicaine
Au soleil de Mexico.
Mexico, Mexiiiiiiiiiiiiico...
Sous ton soleil qui chante iiiiiii,
Le temps paraît trop court
Pour goûter au bonheur de chaque jour
Mexico, Mexiiiiiiiiiiiiico...
Tes femmes sont ardentes iiiiiiii
Et tu seras toujours
Le Paradis des cœurs
Et de l'Amour.
Mexico Mexico
Mexico Me-xi-co.
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Oh Freedom
Gospel

Oh, oh freedom, oh, oh freedom, oh, oh freedom over me
And before I'd be a slave I'll be buried in my grave
And go home, to my Lord, and be free, and be free.
No more running, no more running, no more running over me
And before I'd be a slave I'll be buried in my grave
And go home, to my Lord, and be free, and be free.
No more crying, no more crying, no more crying over me
And before I'd be a slave I'll be buried in my grave
And go home, to my Lord, and be free, and be free.
No more shootin', no more shootin', no more shootin' over me
And before I'd be a slave I'll be buried, in my grave
And go home, to my Lord, and be free, and be free.
Oh, oh freedom, oh, oh freedom, oh, oh freedom over me
And before I'd be a slave I'll be buried in my grave
And go home to my Lord and be free, and be free.
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La Californie
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Julien Clerc

La Californie, la Californie
La Californie, la Californie.
La Californie se dore près de la mer
Et ne connaît pas l'été de la mer
La Californie est une frontière
Entre mer et terre le désert et la vie
La Californie, la Californie
La Californie, la Californie.
Les palétuviers dorment sous le vent
La cannelle fauve embaume ton temps
La Californie est une frontière
Entre mer et terre le désert et la vie
La Californie, la Californie
La Californie, la Californie.
Attention changement de ton

Près des orangers c'est là que t'attend
Au fond de tes rêves ton prince charmant (ant)…
La Californie, la Californie
La Californie, la Californie.
Mais la Californie est si près d'ici
Qu'en fermant les yeux
Tu pourrais la voir (oir)…
Du fond de ton lit (it)…
La Californie, la Californie
La Californie, la Californie.
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Life is life
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Opus

Groupe 1 : Nanananana (4 fois)
Groupe 2 : Life is life

(4 fois) Life

When we all give the power, we all give the best
Every minute of an hour, don't think about the rest
And you all get the power, you all get the best
When everyone gets everything, and every song, everybody sings
Life is life
Groupe 1 : Nanananana (4 fois)
Groupe 2 : Life is life

(4 fois) Life

When we all feel the power, come on stand up and dance
When the feelings of the people, is the feeling of the band
Then you all get the power, you all get the best
And everyone gives everything, and every song, everybody sings.
Life is life

Groupe 1 : Nanananana (4 fois)
Groupe 2 : Life is life

(4 fois) Life

And you call when it's over, you call it should last
Every minute of the future is a memory of the past
Cause we all gave the power, we all gave the best
And everyone gave everything, and every song, everybody sings.
Life is life.
Groupe 1 : Nanananana (4 fois)
Groupe 2 : Life is life

(4 fois) Life

Life is life
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La Tendresse
Bourvil

On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Etre inconnu dans l'histoire
Et s'en trouver bien
Mais vivre sans tendresse
Il n'en est pas question
Non, non, non, non
Il n'en est pas question.
Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment
Le travail est nécessaire
Mais s'il faut rester
Des semaines sans rien faire
Eh bien... on s'y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps vous paraît long
Long, long, long, long
Le temps vous paraît long.

Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l'amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L'amour ne serait rien
Non, non, non, non
L'amour ne serait rien.
Un enfant vous embrasse
Parce qu'on le rend heureux
Tous nos chagrins s'effacent
On a les larmes aux yeux
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu …
Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre diable
Broyé et déçu
Alors sans la tendresse
D'un cœur qui nous soutient
Non, non, non, non
On n'irait pas plus loin.
Dans votre immense sagesse
Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l'amour
Règne l'amour
Jusqu'à la fin des jours.
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La Java de Broadway
Michel Sardou

Quand on fait la java,
Le sam'di à Broadway,
Ça swingue comme à Meudon.
On s'défonce, on y va
Pas besoin d'beaujolais
Quand on a du bourbon.
C'est peut-être pas la vraie de vraie,
La java de Broadway,
Oui mais c'est elle qui plaît.
Quand on est fin bourrés,
On se tire des bordées sur la 42ème
On rigole et on danse
Comme à Saint-Paul de Vence
Jusqu'à la 50ème.
C'est peut-être pas la vraie de vraie,
La java de Broadway,
Oui mais c'est elle qui plaît.
Quand on fait la java,
Le sam'di à Broadway,
Y a des chiens dans les bars.
Quand arrivent les nanas,
Quand on est au complet,
On décerne les oscars.
C'est peut-être pas les vraies de vraies,
Les nanas de Broadway,
Oui mais c'est ça qui plaît.
Quand on fait la java,
Le sam'di à Broadway,
On dort sur les trottoirs.
Quand on nous sort de là,
C'est à coups de balai,
A grands coups d'arrosoir.
Et on ne sait plus à midi
Si l’on est à Clichy
Ou en Californie.
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Quand on fait la java,
Le sam'di à Broadway,
Ça swingue comme à Meudon.
On s'défonce, on y va
Pas besoin de beaujolais
Quand on a du bourbon.
C'est peut-être pas la vraie de vraie,
La java de Broadway,
Oui mais c'est elle qui plaît.
Elle est teintée de blues
Et de jazz et de rock.
C'est une java quand même.
Quand on est dix ou douze,
Quand les verres s'entrechoquent,
On n'voit plus les problèmes.
C'est peut-être pas la vraie de vraie,
La java de Broadway,
Oui mais c'est elle qui plaît.
Quand on fait la java,
Le sam'di à Broadway,
Ça swingue comme à Meudon.
On s'défonce, on y va
Pas besoin d'beaujolais
Quand on a du bourbon.
C'est peut-être pas la vraie de vraie,
La java de Broadway,
Oui mais c'est elle qui plaît.
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San Francisco
Maxime Le Forestier
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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.
Quand San Francisco s'embrume
Quand San Francisco s'allume
San Francisco ! Où êtes-vous
Lizzard et Luc, Psylvia. 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.
Quand San Francisco se lève
San Francisco se lève
San Francisco ! Où êtes-vous
Lizzard et Luc, Psylvia. 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 clé
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
(Ralentir)

San Francisco ! Où êtes-vous
Lizzard et Luc, Psylvia. Attendez-moi.
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Paris s’éveille
Jacques Dutronc

Je suis le dauphin de la place Dauphine

Les banlieusards sont dans les gares

Et la place Blanche a mauvaise mine

A la Villette on tranche le lard

Les camions sont pleins de lait

Paris by night, regagne les cars

Les balayeurs sont pleins de balais

Les boulangers font des bâtards

Il est cinq heures.

Il est cinq heures.

Paris s'éveille

Paris s'éveille

Paris s'éveille

Paris s'éveille

Les travestis vont se raser

La tour Eiffel a froid aux pieds

Les stripteaseuses sont rhabillées

L'Arc de Triomphe est ranimé

Les traversins sont écrasés

Et l'Obélisque est bien dressé

Les amoureux sont fatigués

Entre la nuit et la journée

Il est cinq heures.

Il est cinq heures.

Paris s'éveille

Paris s'éveille

Paris s'éveille

Paris s'éveille

Le café est dans les tasses

Les journaux sont imprimés

Les cafés nettoient leurs glaces

Les ouvriers sont déprimés

Et sur le boulevard Montparnasse

Les gens se lèvent, ils sont brimés

La gare n'est plus qu'une carcasse

C'est l'heure où je vais me coucher

Il est cinq heures.

Il est cinq heures.
(ralentir)

Paris s'éveille

Paris se lève //

Paris s'éveille

Il est cinq heures
Je n'ai pas sommeil.
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Tous les acadiens
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Michel Fugain

Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes

Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes

Vont chanter, vont danser sur le violon

Vont chanter, vont danser sur le violon

Sont Américains, elles sont Américaines

Sont Américains, elles sont Américaines

La faute à qui donc ? La faute à Napoléon.

La faute à qui donc ? La faute à Napoléon.

Y a dans le sud de la Louisiane
Et dans un coin du Canada
Des tas de gars, des tas de femmes
Qui chantent dans la même langue que toi
Mais quand ils font de la musique
C'est celle de Rufus Thibodeaux
Ils rêvent encore de l'Amérique
Qu'avait rêvée leur grand-papa
Qui pensait peu, qui pensait pas. (Ah)

Quand ils ont bossé six jours de file
Pour une poignée d'dollars dévalués
Ils montent dans la vieille Oldsmobile
Et foncent dans la ville d'à côté
Pour écouter de la musique
Celle du grand Rufus Thibodeaux
Et pour repeupler l'Amérique
A la manière de grand-papa
Y a plus qu'ça qui ne change pas. (Ah)
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes

Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes

Vont chanter, vont danser sur le violon

Vont chanter, vont danser sur le violon

Sont Américains, elles sont Américaines

Sont Américains, elles sont Américaines

La faute à qui donc ? La faute à Napoléon.

La faute à qui donc ? La faute à Napoléon.
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes
Le coton c'est doux, c'est blanc,

Vont chanter, vont danser sur le violon

C'est chouette

Sont Américains, elles sont Américaines

Pour s'mettre de la crème sur les joues

La faute à qui donc ? La faute à Napoléon.

Mais ceux qui en font la cueillette
Finissent la journée sur les genoux
Alors s'en vont faire d'la musique
Comme celle de Rufus Thibodeaux
Pour oublier que l'Amérique
C'est plus celle de leur grand-papa
C'est bien changé depuis c'temps-là. (Ah)
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La chanson de Prévert
Serge Gainsbourg
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"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 à 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.
Et ce jour là mes amours mortes
En auront fini de mourir.
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Valparaiso
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Hardi, les gars, vire au guindeau,
Good bye, farewell, good bye, farewell,
Hardi, les gars, adieu Bordeaux,
Hourra, Oh Mexico, ho, ho, ho !
Au Cap Horn, il ne fera pas chaud,
Haul away, hé, oula tchalez,
A faire la pêche au cachalot,
Hâl' matelot, hé, ho, hisse, hé, ho !

Plus d'un y laissera sa peau
Good bye, farewell, good bye, farewell,
Adieu misère, adieu bateau,
Hourra, Oh Mexico, ho, ho, ho !
Et nous irons à Valparaiso,
Haul away, hé, oula tchalez,
Où d'autres laisseront leurs os,
Hâl' matelot, hé, ho, hisse, hé, ho !

Ceux qui reviendront pavillon haut,
Good bye, farewell, good bye, farewell,
C'est premier brin de matelot,
Hourra, Oh Mexico, ho, ho, ho
Pour la bordée ils seront à flot.
Haul away, hé, oula tchalez,
Bons pour le rack, la fille, le couteau
Hâl' matelot, hé, ho, hisse, hé, ho !
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Aimer à perdre la raison
Jean Ferrat
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Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison.
Ah c'est toujours toi que l'on blesse
C'est toujours ton miroir brisé
Mon pauvre bonheur, ma faiblesse
Toi qu'on insulte et qu'on délaisse
Dans toute chair martyrisée.
Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison.
La faim, la fatigue et le froid
Toutes les misères du monde
C'est par mon amour que j'y crois
En elle je porte ma croix
Et de leurs nuits ma nuit se fonde.
Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison.
Aimer à perdre la raison.
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When the saints
Gospel

20
00

Oh when the saints, Oh when the saints
Go marching in, go marching in
Oh when the saints go marching in
I want to be in that number
O When the saints go marching in.
Oh when the sun, Oh when the sun
Refuse to shine, refuse to shine
Oh when the sun, refuse to shine
I still want to be in that number
O When the sun, refuse to shine.
Oh when the saints, Oh when the saints
Go marching in, go marching in
Oh when the saints go marching in
I'm going to sing as loud as thunder
Oh when the saints go marching in.
Oh when the saints, Oh when the saints,
Go marching in, go marching in
Oh when the saints go marching in
Yes, I want to be in that number
O When the saints go marching in.
Oh when the saints, Oh when the saints,
Go marching in, go marching in
Oh when the saints go marching in
I still want to be in that number
O When the saints go marching in.
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Sur la route de Memphis
Eddy Mitchell
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J'écoutais le disc-jockey
Dans la voiture qui me traînait
Sur la route de Memphis,
Sur la route de Memphis.
Et la radio me vantait
Un truc débile qui m'endormait,
Sur la route de Memphis,
Sur la route de Memphis.
Je viens vers toi.
Tu m'attends dans ta robe blanche.
L'amour en province
Ressemble un peu à un dimanche.
Sur le siège avant, le chauffeur
Buvait de la bière en regardant l'heure,
Sur la route de Memphis,
Sur la route de Memphis
A la place du mort, un chien-loup
Me jetait un regard un peu fou,
Sur la route de Memphis,
Sur la route de Memphis.
Je viens vers toi, mais pas dans une Roll's blanche,
Dans un costume un peu élimé aux manches.
J'ai le droit de me taire et d'fumer
En gardant mes menottes aux poignets,
Sur la route de Memphis,
Sur la route de Memphis.
Pour une fois les flics ont gagné.
Vers chez toi je ne fais que passer,
Sur la route de Memphis,
Sur la route de Memphis.
La, la, la, la…
Sur la route de Memphis,
Sur la route de Memphis.
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Ma Nazairienne
Chanson locale
(F. Gergaud et JM Delpech)
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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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