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       Chante la vie chante 

  Michel Fugain 

 

 
 
 

 

 

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  

D' 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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Emmenez-moi 
Charles Aznavour 

 

 

 
 
Vers les docks où le poids et l'ennui 
Me courbent le dos 
Ils arrivent le ventre alourdi 
De fruits les bateaux 
 
Ils viennent du bout du monde 
Apportant avec eux 
Des idées vagabondes 
Aux reflets de ciel bleu 
De mirage 
 
Traînant des senteurs poivrées 
De pays inconnus 
Et d'éternels étés 
Où l'on vit presque nu 
Sur les plages. 
 
Moi qui n'ai connu toute ma vie 
Que le ciel du Nord 
J'aimerais débarbouiller ce gris 
En virant de bord. 
 
Emmenez-moi 
Au bout de la terre 
Emmenez-moi 
Au pays des merveilles 
II me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil. 
 
Dans les bars à la tombée du jour 
Avec les marins 
Quand on parle de filles et d'amour 
Un verre à la main. 
 
Je perds la notion des choses 
Et soudain ma pensée 
M'enlève et me dépose 
Un merveilleux été 
Sur la grève. 
 
Où je vois tendant les bras 
L'amour qui comme un fou 
Court au-devant de moi 
Et je me pends au cou 
De mon rêve. 
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Quand les bars ferment, que les marins 
Rejoignent leur bord 
Moi je rêve encore jusqu'au matin 
Debout sur le port. 
 
Emmenez-moi 
Au bout de la terre 
Emmenez-moi 
Au pays des merveilles 
Il me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil 
 
Un beau jour sur un rafiot craquant 
De la coque au pont 
Pour partir je travaillerai dans 
La soute à charbon. 
 
Prenant la route qui mène 
A mes rêves d'enfants 
Sur des îles lointaines 
Où rien n’est important 
Que de vivre 
 
Où les filles alanguies 
Vous ravissent le cœur 
En tressant m'a-t-on dit 
De ces colliers de fleurs 
Qui enivrent. 
 
Je fuirai laissant là mon passé 
Sans aucun remords 
Sans bagage et le cœur libéré 
En chantant très fort. 
 
Emmenez-moi 
Au bout de la terre 
Emmenez-moi 
Au pays des merveilles 
Il me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil. 
 
La, la, la…. 
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J’ai demandé à la lune 

Indochine 
 

 
 

 
 
 
 
 

J'ai demandé à  la lune 
Et le soleil ne le sait pas 
Je lui ai montré mes brûlures 
Et la lune s'est moquée de moi 
Et comm' le ciel n'avait pas fière allure 
Et que je ne guérissais pas 
Je me suis dit quelle infortune 
Et la lune s'est moquée de moi 
 
J'ai demandé à  la lune 
Si tu voulais encore de moi 
Elle m'a dit "j'ai pas l'habitude 
De m'occuper des cas comme ça" 
Et toi et moi 
On était tellement sûrs 
Et on se disait quelquefois 
Que c'était juste une aventure 
Et que ça ne durerait pas 
 
Je n'ai pas grand chose à  te dire 
Et pas grand chose pour te faire rire 
Car j'imagine toujours le pire 
Et le meilleur me fait souffrir 
 
J'ai demandé à  la lune 
Si tu voulais encore de moi 
Elle m'a dit "j'ai pas l'habitude 
De m'occuper des cas comme ça" 
Et toi et moi 
On était tellement sûrs 
Et on se disait quelquefois 
Que c'était juste une aventure 
Et que ça ne durerait pas. 
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Biche oh ma biche 
Franck Alamo 

 
 
 

(Refrain x2) 
Biche, ô ma biche 
Lorsque tu soulignes 
Au crayon noir tes jolis yeux 
Biche, ô ma biche 
Moi je m'imagine 
Que ce sont deux papillons bleus. 
 
Tenant d'une main ta petite glace ronde 
Tu plisses ton front enfantin 
Et de l'air le plus sérieux du monde 
Tu dessines en un tour de main 
Un œil de ... 

 

Biche, ô ma biche 
Lorsque tu soulignes 
Au crayon noir tes jolis yeux 
Biche, ô ma biche 
Moi je m'imagine 
Que ce sont deux papillons bleus. 
 
Tu vois depuis le premier jour qu'on s'aime 
Frappé par ton regard ailé 
J'ai oublié ton nom de baptême 
Tout de suite je t'ai appelée 
Ma douce ... 
 
Biche, ô ma biche 
Lorsque tu soulignes 
Au crayon noir tes jolis yeux 
Biche, ô ma biche 
Moi je m'imagine 
Que ce sont deux papillons bleus. 
 
Je me demande pourquoi tu te maquilles 
Si tu veux mon avis à moi 
Sans rien tu sais tu es très très jolie 
Je ne vois vraiment pas pourquoi... 
Pourquoi tu 
 
Triches ô ma biche 
je t'en prie de grâce 
Laisse tes yeux sans rien autour 
Pour moi ma biche quoi que tu leur fasses 
Tes yeux sont les yeux de l'amour 
Tes yeux sont les yeux de l'amour 
Tes yeux sont les yeux de l'amour.... 

 

4 

kaleidos-songs.org 

 

4 

http://kaleidos-songs.org/


 

 

 

 

Savoir aimer 

Florent Pagny 
 

 
 
 

Savoir sourire 

A une inconnue qui passe 
N'en garder aucune trace 
Sinon celle du plaisir 
Savoir aimer 
Sans rien attendre en retour 
Ni égard, ni grand amour 
Pas même l'espoir d'être aimé. 
 
Mais savoir donner 
Donner sans reprendre 
Ne rien faire qu'apprendre 
Apprendre à aimer 
Aimer sans attendre 
Aimer à tout prendre 
Apprendre à sourire 
Rien que pour le geste 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à vivre et s’en aller. 
 

Savoir attendre 
Goûter à ce plein bonheur 
Qu'on vous donne comme par erreur 
Tant on ne l'attendait plus 
Se voir y croire 
Pour tromper la peur du vide 
Ancrée comme autant de rides 
Qui ternissent les miroirs. 
 

Mais savoir donner 
Donner sans reprendre 
Ne rien faire qu'apprendre 
Apprendre à aimer 
Aimer sans attendre 
Aimer à tout prendre 
Apprendre à sourire 
Rien que pour le geste 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à vivre et s’en aller. 
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Savoir souffrir 
En silence sans murmure 
Ni défense ni armure 
Souffrir à vouloir mourir 
Et se relever 
Comme on renaît de ses cendres 
Avec tant d'amour à r'vendre 
Qu'on tire un trait sur le passé. 
 
Mais savoir donner 
Donner sans reprendre 
Ne rien faire qu'apprendre 
Apprendre à aimer 
Aimer sans attendre 
Aimer à tout prendre 
Apprendre à sourire 
Rien que pour le geste 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à vivre et s’en aller. 
 
Apprendre à rêver 
A rêver pour deux 
Rien qu'en fermant les yeux 
Et savoir donner 
Donner sans rature 
Ni demi-mesure 
Apprendre à rester 
Vouloir jusqu'au bout 
Rester malgré tout 
Apprendre à aimer 
Et s'en aller 
Et s’en aller… 
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L’oiseau et l’enfant 
Kids United 

 

 
 
 
 
Comme un enfant aux yeux de lumière 
Qui voit passer au loin les oiseaux 
Comme l'oiseau bleu survolant la terre 
Vois comme le monde, le monde est beau 

 

Beau le bateau dansant sur les vagues 
Ivre de vie, d'amour et de vent 
Belle la chanson naissante des vagues 
Abandonnée au sable blanc 

 

Blanc l'innocent, le sang du poète 
Qui en chantant invente l'amour 
Pour que la vie s'habille de fête 
Et que la nuit se change en jour 

 

Jour d'une vie ou l'aube se lève 
Pour réveiller la ville aux yeux lourds 
Où les matins effeuillent les rêves 
Pour nous donner un monde d'amour 

 

L'amour, c'est toi - L'amour, c'est moi 
L'oiseau, c'est toi - L'enfant, c'est moi 
 

Moi, je ne suis qu'une fille de l'ombre 
Qui voit briller l'étoile du soir 
Toi, mon étoile qui tisse ma ronde, 
Viens allumer mon soleil noir 

 

Noire la misère, les hommes et la guerre 
Qui croient tenir les rênes du temps 
Pays d'amour n'a pas de frontières 
Pour ceux qui ont un cœur d'enfant 
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Comme un enfant aux yeux de lumière 
Qui voit passer au loin les oiseaux 
Comme l'oiseau bleu survolant la Terre 
Nous trouverons ce monde d'amour 

 

L'amour, c'est toi - L'amour, c'est moi 
L'oiseau, c'est toi - L'enfant, c'est moi 
 
Comme un enfant aux yeux de lumière 
Qui voit passer au loin les oiseaux 
Comme l'oiseau bleu survolant la terre 
Vois comme le monde, le monde est beau 

 

L'oiseau, c'est toi - L'enfant, c'est moi 
L'oiseau, c'est toi - L'enfant, c'est moi 
 

Beau le bateau dansant sur les vagues 
Ivre de vie, d'amour et de joie 
Belle la chanson naissante des vagues 
Vois comme le monde, le monde est beau 

 

L'oiseau, c'est toi - L'enfant, c'est moi 
L'oiseau, c'est toi - L'enfant, c'est moi. 
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Mon amie la rose 

Françoise Hardy 

 

1. On est bien peu de chose 
Et mon amie la rose 
Me l'a dit ce matin 
À l'aurore je suis née 
Baptisée de rosée 
Me suis épanouie 
Heureuse et amoureuse 
Aux rayons du soleil 
Me suis fermée la nuit 
Me suis réveillée vieille 
Pourtant j'étais très belle 
Oui j'étais la plus belle 
Des fleurs de ton jardin 
 
2. On est bien peu de chose 
Et mon amie la rose 
Me l'a dit ce matin 
Vois le Dieu qui m'a faite 
Me fait courber la tête 
Et je sens que je tombe 
Et je sens que je tombe 
Mon cœur est presque nu 
J'ai le pied dans la tombe 
Déjà je ne suis plus 
Tu m'admirais hier 
Et je serai poussière 
Pour toujours demain 
 
3. On est bien peu de chose 
Et mon amie la rose 
Est morte ce matin 
La lune cette nuit 
A veillé mon amie 
Moi en rêve j'ai vu 
Éblouissante et nue 
Son âme qui dansait 
Bien au-delà des nues 
Et qui me souriait 
Croit celui qui peut croire 
Moi j'ai besoin d'espoir 
Sinon je ne suis rien 
 
Ou bien si peu de chose 
C'est mon amie la rose 
Qui l'a dit hier matin. kaleidos-songs.org 
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Chanter ce chant en alternance 

 

Toi plus moi, plus eux plus tous ceux qui le veulent, 

Plus lui plus elle plus tous ceux qui sont seuls 

Allez venez et entrez dans la danse 

Allez venez, laissez faire l'insouciance. 
 

A deux, à mille, je sais qu'on est capable 
Tout est possible tout est réalisable 
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves 
On peut partir bien plus loin que la grève. 
 

Oh toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 

Plus lui plus elle plus tous ceux qui sont seuls 

Allez venez et entrez dans la danse 

Allez venez c'est notre jour de chance. 
 

Avec l'envie la force et le courage 
Le froid, la peur ne sont que des mirages 
Laissez tomber les malheurs pour une fois 
Allez venez, reprenez avec moi. 
 

Oh, toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 

Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez venez et entrez dans la danse 

Allez venez laissez faire l'insouciance. 
 

Je sais c'est vrai ma chanson est naïve 
Même un peu bête, mais bien inoffensive 
Et même si elle ne change pas le monde 
Elle vous invite à entrer dans la ronde. 
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Oh, toi plus moi plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez venez et entrez dans la danse 

Allez venez c'est notre jour de chance. 
 

L'espoir l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut 
Mes bras mon cœur mes épaules et mon dos 
Je veux te voir des étoiles dans les yeux 
Je veux nous voir insoumis et heureux. 
 

Oh, toi plus moi plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez venez et entrez dans la danse 

Allez venez, laissez faire l'insouciance. 
 

Oh, toi plus moi plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls 
Allez venez et entrez dans la danse 
Allez venez c'est notre jour de chance. 
 

Tout le monde : 
Oh, toi plus moi plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez venez et entrez dans la danse 

Allez venez et entrez dans la danse. 
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Que je t’aime 

Johnny Hallyday
 

 

La, la, la…. La, la, la…. 
 

Quand tes cheveux s’étalent 
Comme un soleil d’été 
Et que ton oreiller 
Ressemble aux champs de blé 
 
Quand l'ombre et la lumière 
Dessinent sur ton corps 
Des montagnes, des forêts 
Et des îles aux trésors ... 
 

Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 
 
Quand ta bouche se fait douce 
Quand ton corps se fait dur 
Quand le ciel dans tes yeux 
D'un seul coup n'est plus pur 

 

Quand tes mains voudraient bien 
Quand tes doigts n'osent pas 
Quand ta pudeur dit non 
D'une toute petite voix ... 
 

Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 
 
Quand tu n' te sens plus chatte 
Et que tu deviens chienne 
Et qu'à l'appel du loup 
Tu brises enfin tes chaînes 
 
Quand ton premier soupir 
Se finit dans un cri 
Quand c'est moi qui dis non 
Quand c'est toi qui dis oui ... 
 

Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 

 

Quand mon corps sur ton corps 
Lourd comme un cheval mort 
Ne sait pas, ne sait plus 
S'il existe encore 
 

Quand on a fait l'amour 
Comme d'autres font la guerre 
Quand c'est moi le soldat 
Qui meurt et qui la perd ... 
 

Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime 
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Kiss me 

C. Jérôme 

 
   
 

 

Kiss me, as you love me, prends un coca et assieds-toi 
Kiss me, as you love me, ferme les yeux écoute-moi 
Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit nous serons mieux 
J´aimerais te retenir mais en anglais comment le dire 
 
Il y avait un drapeau américain 
Sur son sac déchiré 
Un blue-jean qui ne valait plus rien 
Mais je crois que je l´aimais bien 
 
Kiss me, as you love me, ta cigarette m´énerve un peu 
Kiss me, as you love me, tu sais la vie n´est pas un jeu 
Demain, au petit jour, nous resterons pour faire l´amour 
 
Un collier rouge et bleu sur ses seins nus 
Un foulard en bannière 
On voyait un anneau sur ses pieds nus 
Prête à faire le tour de la terre 
 
Kiss me, as you love me, ne t´en vas pas, souris un peu 
Kiss me, as you love me, dis-moi good bye mais pas adieu 
 
Il y avait un drapeau américain 
Sur son sac déchiré 
Un blue-jean qui ne valait plus rien 
Mais je crois que je l´aimais bien 
Un collier rouge et bleu sur ses seins nus 
Un foulard en bannière 
On voyait un anneau sur ses pieds nus 
Prête à faire le tour de la terre. 
 
Kiss me, as you love me, prends un coca et assieds-toi 
Kiss me, as you love me, ferme les yeux écoute-moi 
Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit nous serons mieux 
J´aimerais te retenir mais en anglais comment le dire 
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Au nord, c'étaient les corons 
La terre c'était le charbon 
Le ciel c'était l'horizon 
Les hommes des mineurs de fond. 
 
Nos fenêtres donnaient sur des f'nêtres semblables 
Et la pluie mouillait mon cartable 
Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus 
Que je croyais voir le ciel bleu 
J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras 
Je crois qu'il était fier de moi 
Il était généreux comme ceux du pays 
Et je lui dois ce que je suis. 
 
Au nord, c'étaient les corons 
La terre c'était le charbon 
Le ciel c'était l'horizon 
Les hommes des mineurs de fond. 
 
Et c'était mon enfance, et elle était heureuse 
Dans la buée des lessiveuses 
Et j'avais des terrils à défaut de montagnes 
D'en haut je voyais la campagne 
Mon père était "gueule noire" comme l'étaient ses parents 
Ma mère avait les cheveux blancs 
Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays 
Grâce à eux je sais qui je suis. 
 
Au nord, c'étaient les corons 
La terre c'était le charbon 
Le ciel c'était l'horizon 
Les hommes des mineurs de fond. 
 
Y avait à la mairie le jour de la kermesse 
Une photo de Jean Jaurès 
Et chaque verre de vin était un diamant rose 
Posé sur fond de silicose 
Ils parlaient de 36 et des coups de grisou 
Des accidents du fond du trou 
Ils aimaient leur métier comme on aime un pays 
C'est avec eux que j'ai compris. 
 
Au nord, c'étaient les corons 
La terre c'était le charbon 
Le ciel c'était l'horizon 
Les hommes des mineurs de fond.     kaleidos-songs.org 
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Je suis amoureuse d'une terre sauvage 
Un sorcier vaudou m'a peint le visage 
Son gris-gris me suit au son des tam-tams 
Parfum de magie sur ma peau blanche de femme 
 
Africa 
J'ai envie de danser comme toi 
De m'offrir à ta loi 
Africa 
De bouger à me faire mal de toi 
Et d'obéir à ta voix 
Africa 
 
Je danse pied nus sous un soleil rouge 
Les dieux à genoux ont le cœur qui bouge 
Le feu de mon corps devient un rebelle 
Le cri des gourous a déchiré le ciel 
 
Africa 
J'ai envie de danser comme toi 
De m'offrir à ta loi 
Africa 
De bouger à me faire mal de toi 
Et d'obéir à ta voix 
Africa 
 
Dangereuse et sensuelle, sous ta pluie sucrée 
Panthère ou gazelle je me suis couchée 
Au creux de tes griffes je suis revenue 
A l'ombre des cases je ferai ma tribu. 
 
Africa 
J'ai envie de danser comme toi 
Et d'obéir à ta loi 
Africa, Africa 
 
Je suis amoureuse d'une terre sauvage 
Un sorcier vaudou m'a peint le visage 
Son gris-gris me suit au son des tambours 
Parfum de folie, magie de l'amour. 
 
La, la, la….  Africa
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Rose Laurens 
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L’encre de tes yeux 

Francis Cabrel 
 
 

 
 
 
 

Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux 
Puisqu'on est fous, puisqu'on est seuls 
Puisqu'ils sont si nombreux 
Même la morale parle pour eux. 
J'aimerais quand même te dire 
Tout ce que j'ai pu écrire. 
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. 
 
 
Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes 
A trop vouloir te regarder 
J'en oubliais les miennes 
On rêvait de Venise et de liberté. 
J'aimerais quand même te dire 
Tout ce que j'ai pu écrire 
C'est ton sourire qui me l'a dicté. 
 
Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves 
Tu viendras toujours du côté 
Où le soleil se lève 
Et si malgré ça j'arrive à t'oublier 
J'aimerais quand même te dire 
Tout ce que j'ai pu écrire 
Aura longtemps le parfum des regrets. 
 
 
Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux 
Puisqu'on est fous puisqu'on est seuls 
Puisqu'ils sont si nombreux 
Même la morale parle pour eux 
J'aimerais quand même te dire 
Tout ce que j'ai pu écrire 
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. 
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Je suis un homme de Cro-Magnon 
Je suis un singe ou un poisson 

Sur la Terre en toute saison 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond. 
 

Je suis un seul puis des millions 
Je suis un homme au cœur de lion 
A la guerre en toute saison 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond. 
 
Je suis un homme plein d'ambition 
Belle voiture et belle maison 
Dans la chambre ou dans le salon 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond. 
 
Je fais l'amour et la révolution 
Je fais le tour de la question 
J'avance, avance à reculons 
Et je tourne en rond, je tourne en rond. 
 
Tu vois, j'suis pas un homme, 
Je suis le roi de l'illusion 
Au fond, qu'on me pardonne 
Je suis le roi, le roi des cons. 
 
Je fais le monde à ma façon 
Coulé dans l'or et le béton 
Corps en cage et cœur en prison 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond. 
 
Assis devant ma télévision 
Je suis de l'homme, la négation 
Pur produit de consommation 
Oui, mon compte est bon 
Mon compte est bon. 
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 Je suis un homme 

Zazie 

 

Tu vois, j' suis pas un homme, 
Je suis le roi de l'illusion 
Au fond, qu'on me pardonne 
Je suis le roi, le roi des cons. 
 
C'est moi, le maître du feu, 
Le maître du jeu, le maître du monde 
Et vois ce que j'en ai fait, 
Une Terre glacée, une Terre brûlée, 
La Terre des hommes que les hommes abandonnent. 
 
Je suis un homme au pied du mur 
Comme une erreur de la nature 
Sur la Terre sans d'autres raisons 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond. 
 
Je suis un homme et je mesure 
Toute l'horreur de ma nature 
Pour ma peine, ma punition, 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond 
 
Je suis un homme et je mesure 
Toute l'horreur de ma nature 
Pour ma peine, ma punition, 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond. 
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Que serais-je sans toi 

Jean Ferrat 
 

 

 

 

 

Refrain: 
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre 
Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant 
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre 
Que serais-je sans toi que ce balbutiement. 
 
J'ai tout appris de toi sur les choses humaines 
Et j'ai vu désormais le monde à ta façon 
J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines 
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines. 
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson 
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. 
 
Refrain 
 
J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne 
Qu'il fait jour à midi qu'un ciel peut être bleu 
Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne 
Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne 
Où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux 
Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. 
 
Refrain 
 
Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes 
N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue 
Une corde brisée aux doigts du guitariste 
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe 
Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nues 
Terre terre voici ses rades inconnues. 
 
Refrain 
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Je suis une poupée de cire 
Une poupée de son 
Mon cœur est gravé dans mes chansons 
Poupée de cire, poupée de son 
Suis-je meilleure, suis-je pire 
Qu'une poupée de salon? 
Je vois la vie en rose bonbon 
Poupée de cire, poupée de son. 

 

Mes disques sont un miroir 
Dans lequel chacun peut me voir 
Je suis partout à la fois 
Brisée en mille éclats de voix. 

 
Autour de moi j'entends rire 
Les poupées de chiffon 
Celles qui dansent sur mes chansons 
Poupée de cire, poupée de son 
Elles se laissent séduire 
Pour un oui, pour un non 
L'amour n'est pas que dans les chansons 
Poupée de cire, poupée de son. 
 
 

Mes disques sont un miroir 
Dans lequel chacun peut me voir 
Je suis partout à la fois 
Brisée en mille éclats de voix. 
 
Seule parfois, je soupire 
Je me dis à quoi bon 
Chanter ainsi l'amour sans raison 
Sans rien connaître des garçons 
Je n'suis qu'une poupée de cire 
Qu'une poupée de son 
Sous le soleil de mes cheveux blonds 
Poupée de cire, poupée de son 
Mais un jour je vivrai mes chansons 
Poupée de cire, poupée de son 
Sans craindre la chaleur des garçons 
Poupée de cire, poupée de son. 
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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 arrêtait 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 
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. 
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Femme libérée 

Cookie Dingler 

 
Commencer par le refrain 

Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile  
Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile. 

Elle est abonnée à Marie-Claire  
Dans l'Nouvel Ob's elle ne lit que Brétécher  
Le Monde y'a longtemps qu'elle fait plus semblant  
Elle achète Match en cachette c'est bien plus marrant. 

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". 

Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile  
Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile. 

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. 

Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile  
Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile. 

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 p'tit joint de temps en temps. 

Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile  bis 
Ne la laisse pas tomber  
Elle est si fragile  
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile. 
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La maladie d’amour 

Michel Sardou 
 

 

 
 
 
 

Elle court, elle court, la maladie d'amour,  
Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans.  
Elle chante, elle chante, la rivière insolente  
Qui unit dans son lit  
Les cheveux blonds, les cheveux gris.  
 
Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde.  
Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie.  
Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre  
Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit.  
 
Elle court, elle court, la maladie d'amour,  
Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans.  
Elle chante, elle chante, la rivière insolente  
Qui unit dans son lit  
Les cheveux blonds, les cheveux gris.  
 
Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe  
Par le charme innocent d'un professeur d'anglais.  
Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe  
Et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait.  
 
Elle court, elle court, la maladie d'amour,  
Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans.  
Elle chante, elle chante, la rivière insolente  
Qui unit dans son lit  
Les cheveux blonds, les cheveux gris.  
 
Elle court, elle court, la maladie d'amour,  
Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans.  
Elle chante, elle chante, la rivière insolente  
Qui unit dans son lit  
Les cheveux blonds, les cheveux gris. 
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Mademoiselle chante le blues 

                               Patricia Kass 

 

 

 

Y´en a qui élèvent des gosses au fond des HLM 
Y´en a qui roulent leurs bosses du Brésil en Ukraine 
Y´en a qui font la noce du côté d´Angoulême 
Et y´en a même  

Qui militent dans la rue avec tracts et banderoles 
Et y´en a qui en peuvent plus de jouer les sex symbols 
Y´en a qui vendent l´amour au fond de leur bagnole. 

Mad'moiselle chante le blues 

Soyez pas trop jalouses 
Mademoiselle boit du rouge 
Mademoiselle chante le blues. 

Y´en a huit heures par jour qui tapent sur des machines 
Y´en a qui font la cour masculine féminine 
Y´en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines 
Et y´en a même  

Qui font du cinéma, qu´on appelle Marilyn 
Mais Marilyn Dubois s´ra jamais Norma Jean 
Faut pas croire que l´talent c´est tout c´qu´on s´imagine. 

Mad'moiselle chante le blues 

Soyez pas trop jalouses 
Mademoiselle boit du rouge 
Mademoiselle chante le blues. 

Elle a du gospel dans la voix, elle y croit 
 
Y´en a qui s´font bonne sœur, avocat, pharmacienne 
Y´en a qui ont tout dit quand elles ont dit je t´aime 
Y´en a qui sont vieilles filles du côté d´Angoulême 
Y´en a même  
Qui jouent femmes libérées P'tit joint et gardénal  
Qui mélangent vie en rose et image d´Epinal 
Qui veulent se faire du bien sans jamais s´faire du mal. 
 

Mad'moiselle chante le blues 
 

Soyez pas trop jalouses 
Mademoiselle boit du rouge 
Mademoiselle chante le blues. 
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Retiens la nuit 

Johnny Hallyday 

 
 

Retiens la nuit  
Pour nous deux jusqu'à la fin du monde  
Retiens la nuit  
Pour nos cœurs, 
dans sa course vagabonde. 

Serre-moi fort  
Contre ton corps  
Il faut qu’à l’heure des folies  
Le grand amour  
Raye le jour  
Et nous fasse oublier la vie. 

Retiens la nuit  
Avec toi elle me paraît si belle  
Retiens la nuit  
Mon amour qu’elle devienne éternelle. 

Pour le bonheur  
De nos deux cœurs  
Arrête le temps et les heures. 

Je t’en supplie  
À l’infini  
Retiens la nuit. 

Ne me demande pas 
D’où me vient ma tristesse  
Ne me demande rien 
tu ne comprendrais pas  
En découvrant l’amour 
je frôle la détresse  
En croyant au bonheur  
la peur entre en mes joies. 

 
 
 
 
 
Retiens la nuit  
Pour nous deux jusqu’à la fin du monde  
Retiens la nuit  
Pour nos cœurs, 
dans sa course vagabonde 

Serre-moi fort  
Contre ton corps  
Il faut qu’à l’heure des folies  
Le grand amour  
Raye le jour  
Et nous fasse oublier la vie. 

Retiens la nuit  
Avec toi elle me paraît si belle  
Retiens la nuit  
Mon amour qu’elle devienne éternelle. 

Pour le bonheur  
De nos deux cœurs  
Arrête le temps et les heures  
Je t’en supplie. 
À l’infini  
Retiens la nuit 

Je t'en supplie 
À l'infini 
Retiens la nuit 
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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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