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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
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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Lily de Pierre Perret

On la trouvait plutôt jolie Lily
Elle arrivait des Somalies Lily
Dans un bateau plein d´émigrés
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris.
Elle croyait qu´on était égaux Lily
Au pays de Voltaire et d´Hugo Lily
Mais pour Debussy en revanche
Il faut deux noires pour une blanche
Ça fait un sacré distinguo
Elle aimait tant la liberté Lily
Elle rêvait de fraternité Lily
Un hôtelier rue Secrétan
Lui a précisé en arrivant
Qu´on ne recevait que des Blancs.
Elle a déchargé des cageots Lily
Elle s´est tapé les sales boulots Lily
Elle crie pour vendre des choux-fleurs
Dans la rue ses frères de couleur
L´accompagnent au marteau-piqueur
Et quand on l´appelait Blanche-Neige Lily
Elle se laissait plus prendre au piège Lily
Elle trouvait ça très amusant
Même s´il fallait serrer les dents
Ils auraient été trop contents
Elle aima un beau blond frisé Lily
Qui était tout prêt à l´épouser Lily
Mais la belle-famille lui dit nous
Ne sommes pas racistes pour deux sous
Mais on veut pas de ça chez nous.

Elle a essayé l´Amérique Lily
Ce grand pays démocratique Lily
Elle aurait pas cru sans le voir
Que la couleur du désespoir
Là-bas aussi ce fût le noir
Mais dans un meeting à Memphis Lily
Elle a vu Angela Davis Lily
Qui lui dit viens ma petite sœur
En s´unissant on a moins peur
Des loups qui guettent le trappeur
Et c´est pour conjurer sa peur Lily
Qu´elle lève aussi un poing rageur Lily
Au milieu de tous ces gugusses
Qui foutent le feu aux autobus
Interdits aux gens de couleur.

Mais dans ton combat quotidien Lily
Tu connaîtras un type bien Lily
Et l´enfant qui naîtra un jour
Aura la couleur de l´amour
Contre laquelle on ne peut rien
On la trouvait plutôt jolie Lily
Elle arrivait des Somalies Lily
Dans un bateau plein d´émigrés
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris.
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Les uns contre les autres
Mauranne
On dort les uns contre les autres
On vit les uns avec les autres
On se caresse, on se cajole
On se comprend, on se console
Mais au bout du compte
On se rend compte
Qu'on est toujours tout seul au monde.
On danse les uns contre les autres
On court les uns après les autres
On se déteste, on se déchire
On se détruit, on se désire
Mais au bout du compte
On se rend compte
Qu'on est toujours tout seul au monde.
On dort les uns contre les autres
On vit les uns avec les autres
On se caresse, on se cajole
On se comprend, on se console
Mais au bout du compte
On se rend compte
Qu'on est toujours tout seul au monde.
On danse les uns contre les autres
On court les uns après les autres
On se déteste, on se déchire
On se détruit, on se désire
Mais au bout du compte
On se rend compte
Qu'on est toujours tout seul au monde.
Mais au bout du compte
On se rend compte
Qu'on est toujours tout seul au monde
Toujours tout seul au monde.
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Résiste de France Gall

Si on t'organise une vie bien dirigée
Où tu t'oublieras vite
Si on te fait danser sur une musique sans âme
Comme un amour qu'on quitte
Si tu réalises que la vie n'est pas là
Que le matin tu te lèves
Sans savoir où tu vas
Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va,
Refuse ce monde égoïste
Résiste
Suis ton cœur qui insiste
Ce monde n'est pas le tien, viens,
Bats-toi, signe et persiste
Résiste
Tant de libertés pour si peu de bonheur
Est-ce que ça vaut la peine
Si on veut t'amener à renier tes erreurs
C'est pas pour ça qu'on t'aime
Si tu réalises que l'amour n'est pas là
Que le soir tu te couches
Sans aucun rêve en toi
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Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va,
Refuse ce monde égoïste
Résiste
Suis ton cœur qui insiste
Ce monde n'est pas le tien, viens,
Bats-toi, signe et persiste
Résiste
Danse pour le début du monde
Danse pour tous ceux qui ont peur
Danse pour les milliers de cœurs
Qui ont droit au bonheur...
Résiste
Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va,
Refuse ce monde égoïste
Résiste
Suis ton cœur qui insiste
Ce monde n'est pas le tien, viens,
Bats-toi, signe et persiste
Résiste {2}
Ré - siste
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Désormais
de Charles Aznavour

5

Désormais
On ne nous verra plus ensemble
Désormais
Mon cœur vivra sous les décombres
De ce monde qui nous ressemble
Et que le temps a dévasté
Désormais
Ma voix ne dira plus je t'aime
Désormais
Moi qui voulais être ton ombre
Je serai l'ombre de moi-même
Ma main de ta main séparée
Jamais plus
Nous ne mordrons au même fruit
Ne dormirons au même lit
Ne referons,
les mêmes gestes
Jamais plus
Ne connaîtrons la même peur
De voir s'enfuir notre bonheur
Et du reste
Désormais
Désormais
Les gens nous verront l'un sans l'autre
Désormais
Nous changerons nos habitudes
Et ces mots que je croyais nôtres
Tu les diras dans d'autres bras
Désormais
Je garderai ma porte close
Désormais
Enfermé dans ma solitude
Je traînerai parmi les choses
Qui parleront toujours de toi
Jamais plus
Nous ne mordrons au même fruit
Ne dormirons au même lit
Ne referons
les mêmes gestes
Jamais plus
Ne connaîtrons la même peur
De voir s'enfuir notre bonheur
Et du reste
Désormais
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Je l’aime à mourir
de Francis Cabrel
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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.

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.

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
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 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.

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.
La la la….
Je l'aime à mourir.
Je l'aime à mourir.
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Les moulins de mon cœur
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de Michel Legrand

Comme une pierre que l´on jette
Dans l´eau vive d´un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
Des milliers de ronds dans l´eau
Comme un manège de lune
Avec ses chevaux d´étoiles
Comme un anneau de Saturne
Un ballon de carnaval
Comme le chemin de ronde
Que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
D´un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur.
Comme un écheveau de laine
Entre les mains d´un enfant
Ou les mots d´une rengaine
Pris dans les harpes du vent
Comme un tourbillon de neige
Comme un vol de goélands
Sur des forêts de Norvège
Sur des moutons d´océan
Comme le chemin de ronde
Que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
D´un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur.

Ce jour-là près de la source
Dieu sait ce que tu m´as dit
Mais l´été finit sa course
L´oiseau tomba de son nid
Et voilà que sur le sable
Nos pas s´effacent déjà
Et je suis seul à la table
Qui résonne sous mes doigts
Comme un tambourin qui pleure
Sous les gouttes de la pluie
Comme les chansons qui meurent
Aussitôt qu´on les oublie
Et les feuilles de l´automne
Rencontrent des ciels moins bleus
Et ton absence leur donne
La couleur de tes cheveux.
Une pierre que l´on jette
Dans l´eau vive d´un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
Des milliers de ronds dans l´eau
Au vent des quatre saisons
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur.
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La mauvaise réputation
de Georges Brassens
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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 ch’min de petit bonhomme

Quand j’ croise un voleur malchanceux
Poursuivi par un cul-terreux
J’lance la patte et pourquoi le taire
Le cul-terreux se r’trouve 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 médit de moi
Sauf les muets, ça va de soi

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

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

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 le monde me montre du doigt
Sauf les manchots, ça va de soi

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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A nos souvenirs
de Trois Cafés Gourmands
Comment puis-je oublier
Ce coin de paradis ?
Ce petit bout de terre
Où vit encore mon père
Comment pourrais-je faire
Pour me séparer d'elle ?
Oublier qu'on est frères
Belle Corrèze charnelle
Oublier ce matin que tu es
parisien
Que t'as de l'eau dans le vin
Que tu es parti loin
Ce n'était pas ma faute
On joue des fausses notes
On se trompe de chemin
Et on a du chagrin
On se joue tout un drame
On a des vagues à l'âme
Tu as du mal au cœur
Tu as peur du bonheur
Acheter des tableaux
Et des vaches en photo
C'est tout c'que t'as trouvé
Pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con
N'aimez pas ma chanson
Vous me croyez bizarre
Un peu patriotard
Le fruit de ma réflexion
Ne touchera personne
Si vos pas ne résonnent
Jamais dans ma région.

C'est pire qu'une religion
Au-delà d'une confession
Je l'aime à en mourir
Pour le meilleur et pour le pire
Et si je monte au ciel
Il y aura peut-être Joël
Guillaume et Jeremy
Et mon cousin Piedri
Yoan sera en voyage
Dans un autre pays
Allez fais tes bagages
Viens rejoindre tes amis
On veut du Clody musette
A en perdre la tête
On veut un dernier Chabrol
Un petit coup de gnôle
Les yeux de nos grandsmères
La voix de nos grands-pères
L'odeur de cette terre
Vue sur les Monédières.
C'est pire qu'un testament
Au-delà d'une confidence
On est des petits enfants
De ce joli coin de France
Enterrez nous vivants
Bâillonnés s'il le faut
Mais prenez soin avant
De remplir notre jabot.

La relève est pour toi
Notre petit Lucas
On t'laisse en héritage la piste
Nous on dégage
Le temps nous a gâtés
On en a bien profité
On a des souvenirs en tête
Ce soir, faisons la fête
Acceptez ma rengaine
Elle veut juste te dire
''je t'aime''
Soyez sûrs, j'en suis fier
J'ai la Corrèze en cathéter
D'être avec vous ce soir
J'ai le cœur qui pétille
Mimi sers-nous à boire
On a les yeux qui brillent.
Pala pala pala…
Acceptez ma rengaine
Elle veut juste te dire
''je t'aime''
Soyez sûrs, j'en suis fier
J'ai la Corrèze en cathéter
D'être avec vous ce soir
J'ai le cœur qui pétille
Mimi sers-nous à boire
On a les yeux qui brillent.
Pala pala pala…

kaleidos-songs.org

Le bal masqué
La Compagnie Créole
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Décalecatan, Décalecatan, ohé, ohé (2x)
Au bal, au bal masqué, ohé, ohé
Ell’ danse, ell’ danse, ell’ danse au bal masqué
Ell' ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé
De danser, danser, danser, danser, danser
Pendant tout' l'année on prépar' les costumes
Dracula (Dracula), Casanova (Casanova)
C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes
Cendrillon (Cendrillon), Napoléon (Napoléon)
Aujourd'hui, Je fais ce qui me plaît (me plaît)
Devinez, devinez, devinez qui je suis
Derrièr' mon loup,
je fais ce qui me plaît, me plaît
Aujourd'hui (aujourd'hui),
tout est permis (tout est permis)
Aujourd'hui (aujourd'hui),
tout est permis (tout est permis)
Au bal, au bal masqué, ohé, ohé
Ell' danse, ell' danse, ell’ danse au bal masqué
Ell' ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé
De danser, danser, danser, danser, danser
C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire
Superman (Superman) Spiderman (Spiderman)
On peut s'envoler en gardant les pieds sur terre
Joséphine (Joséphine) Colombine (Colombine)
Aujourd'hui j'embrasse qui je veux, je veux
Devinez, devinez, devinez qui je suis
Derrière mon loup,
j’embrasse qui je veux, je veux.
Aujourd'hui (aujourd'hui),
tout est permis (tout est permis)
Aujourd'hui (aujourd'hui),
tout est permis (tout est permis)

Au bal, au bal masqué, ohé, ohé !
Au bal, au bal, au bal, au bal masqué
Ell' ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé
De danser, danser, danser, danser, danser
Joséphin' (Joséphin') Dracula (Dracula)
D'Artagnan (D'Artagnan) Cendrillon (Cendrillon)
Jul's César (Jul's César) Arlequin (Arlequin)
Superman (Superman) Colombin' (Colombin')
Napoléon (Napoléon) Bécassine (Bécassine)
Casanova (Casanova) Marylin' (Marylin')
Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux, je veux
Devinez, devinez, devinez qui je suis
Derrière mon loup,
J'embrasse qui je veux, je veux
Aujourd'hui (aujourd'hui),
tout est permis (tout est permis)
Aujourd'hui (aujourd'hui),
tout est permis (tout est permis)
Au bal, au bal masqué, ohé, ohé
Ell' danse, ell' danse, ell’ danse au bal masqué
Ell' ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé
De danser, danser, danser, au bal masqué
Au bal, au bal masqué, ohé, ohé
Au bal, au bal, au bal, au bal masqué
Ell' ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé
De danser, danser, danser.
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J’veux du soleil
de Au P’tit bonheur

J’ suis resté qu'un enfant
Qu'aurait grandi trop vite
Dans un monde en super plastique
J'veux retrouver... Maman !
Qu'elle m’ raconte des histoires
De Jane et de Tarzan
De princesses et de cerfs-volants
J'veux du soleil dans ma mémoire.
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux traverser des océans
Et devenir Monte-Christo
Au clair de lune
M'échapper de la ci-ta-delle
J'veux devenir roi des marécages
Me sortir de ma cage
Un Père Noël pour Cendrillon
Sans es-car-pin...
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J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
Rien que du soleil
J'veux faire danser Maman
Au son clair des grillons
J'veux retrouver mon sourire d'enfant
Perdu dans le tourbillon
Dans le tourbillon de la vie
Qui fait que l'on oublie
Que l'on est resté des mômes
Bien au fond de nos a - bris.
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
Rien que du soleil

J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J’suis resté qu'un enfant
Qu'aurait grandi trop vite
Dans un monde en super plastique
J'veux retrouver Maman !
Qu'elle m’ raconte des histoires
De Jane et de Tarzan
De princesses et de cerfs-volants
J'veux du soleil dans ma mémoire.
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Je m’voyais déjà
de Charles Aznavour
A dix-huit ans j'ai quitté ma province
Bien décidé à empoigner la vie
Le cœur léger et le bagage mince
J'étais certain de conquérir Paris
Chez le tailleur le plus chic j'ai fait faire
Ce complet bleu qu'était du dernier cri
les photos, les chansons
et les orchestrations
Ont eu raison de mes économies.
Je m'voyais déjà en haut de l'affiche
En dix fois plus gros
que n'importe qui mon nom s'étalait
Je m'voyais déjà adulé et riche
Signant des photos
aux admirateurs qui se bousculaient
J'étais le plus grand des grands fantaisistes
Faisant un succès si fort que les gens
m'acclamaient debout
Je m'voyais déjà cherchant dans ma liste
Celle qui le soir pourrait par faveur
se pendre à mon cou.
Mes traits ont vieilli bien sûr
sous mon maquillage
Mais la voix est là,
le geste est précis et j'ai du ressort
Mon cœur s'est aigri un peu
en prenant de l'âge
mais j'ai des idées,
j'connais mon métier, et j'y crois encore.
Rien que sous mes pieds de sentir la scène
de voir devant moi, un public assis,
j’ai le cœur battant,
on n’m’a pas aidé,
je n’ai pas eu d’veine,
mais au fond de moi je suis sûr,
au moins que j’ai talent.
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Ce complet bleu
y'a trente ans que j'le porte.
Et mes chansons ne font rire que moi,
J'cours le cachet,
je fais du porte à porte
Pour subsister je fais n'importe quoi.
Je n'ai connu que des succès faciles,
Des trains de nuit et des filles à soldats.
Les minables cachets,
les valises à porter,
les p'tits meublés et les maigres repas.
Je m'voyais déjà en photographie
Au bras d'une star,
l'hiver dans la neige, l'été au soleil
Je m'voyais déjà racontant ma vie
l'air désabusé,
à des débutants friands de conseils
J'ouvrais calmement les soirs de première
Mille télégrammes de ce tout Paris
qui nous fait si peur
Et mourant de trac devant ce parterre,
Entrer sur la scène, sous les ovations
et les projecteurs
J’ai tout essayé pourtant,
Pour sortir du nombre,
J'ai chanté l'amour,
J'ai fait du comique et d'la fantaisie,
Si tout a raté pour moi,
Si je suis dans l'ombre,
Ce n'est pas ma faute,
C'est celle du public qui n'a rien compris,
On ne m'a jamais accordé ma chance,
D'autres ont réussi avec peu de voix
mais beaucoup d’argent,
Moi j'étais trop pur,
Ou trop en avance,
Mais un jour viendra,
Je leur montrerai,
Que j'ai du talent !
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C’est beau la vie de Jean Ferrat
Le vent dans tes cheveux blonds
Le soleil à l'horizon
Quelques mots d'une chanson
Que c'est beau, c'est beau la vie.
Un oiseau qui fait la roue
Sur un arbre déjà roux
Et son cri, par-dessus tout
Que c'est beau, c'est beau la vie.
Tout ce qui tremble et palpite
Tout ce qui lutte et se bat
Tout ce que j'ai cru trop vite
A jamais perdu pour moi.
Pouvoir encore regarder
Pouvoir encore écouter
Et surtout pouvoir chanter
Que c'est beau, c'est beau la vie.
Le jazz ouvert dans la nuit
Sa trompette qui nous suit
Dans une rue de Paris
Que c'est beau, c'est beau la vie.
La rouge fleur éclatée
D'un néon qui fait trembler
Nos deux ombres étonnées
Que c'est beau, c'est beau la vie.
Tout ce que j'ai failli perdre
Tout ce qui m'est redonné
Aujourd'hui me monte aux lèvres
En cette fin de journée.
Pouvoir encore partager
Ma jeunesse, mes idées
Avec l'amour retrouvé
Que c'est beau, c'est beau la vie.
Pouvoir encore te parler
Pouvoir encore t'embrasser
Te le dire et le chanter
Oui c'est beau, c'est beau la vie.
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Laissons entrer le soleil
par Hair

On se guette,
Traqués, à bout de souffle
marchant
Pétrifiés dans nos manteaux d'hiver
Refoulés aux frontières du mensonge
Des nations qui crèvent.
Tués par des rêves chimériques
Ecrasés de certitudes
Dans un monde glacé de solitude
Savoir
Si quelque part il y a l'espoir
D'être un jour les enfants du hasard
Je vois ma vie projeter
son futur dans l'espace
Et le silence me répond en secret
Son secret
On se guette,
Traqués, à bout de souffle
marchant
Pétrifiés dans nos manteaux d'hiver
Refoulés aux frontières du mensonge
Des nations qui crèvent.
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Tués par des rêves chimériques
Ecrasés de certitudes
Dans un monde glacé de solitude
Chantons
Nos rêves d'espoir sur un sitar
Sitar
De toi le roi est né
Et chantons
La vie qui est en nous et autour
De nous
Laissons, laissons, entrer le soleil
Laissons, laissons,
Laissez, laissez, entrer le soleil
Laissez, laissez
Let the sun shine
Let the sun shine in
the sun shine in
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L’amour est un oiseau rebelle
par Maria Callas

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser.
Rien n'y fait, menace ou prière,
L'un parle bien, l'autre se tait :
Et c'est l'autre que je préfère,
Il n'a rien dit, mais il me plaît.
L'amour ! L'amour !
L'amour ! L'amour !
L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais, jamais, connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !
(Prends garde à toi !)

Si tu ne m'aimes pas,
si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais, si je t'aime,
si je t'ai - ai - me, prends garde à toi.
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L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola…
L'amour est loin, tu peux l'attendre ;
Tu ne l'attends plus, il est là !
Tout autour de toi, vite, vite,
Il vient, s'en va, puis il revient…
Tu crois le tenir, il t'évite
Tu crois l'éviter, il te tient.
L'amour ! L'amour !
L'amour ! L'amour !
L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais, jamais connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
si je t'aime, prends garde à toi !
(Prends garde à toi)
Si tu ne m'aimes pas,
si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais si je t'aime,
si je t'aime, prends garde à toi !
L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais, jamais connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
si je t'aime, prends garde à toi !
(Prends garde à toi)
Si tu ne m'aimes pas,
si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais si je t'aime, si je t'aime,
Prends gaaaaaaaarde à toi
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Elle est d’ailleurs de Pierre Bachelet
Elle a de ces lumières au fond des yeux
Qui rendent aveugles ou amoureux
Elle a des gestes de parfum
Qui rendent bête ou rendent chien
et si lointaine dans son cœur
Pour moi c'est sûr
Elle est d'ailleurs.

Elle a ses longues mains de dentellière
A damner l'âme d'un Vermeer
Cette silhouette vénitienne
Quand elle se penche à ses persiennes
Ce geste je le sais par cœur
Pour moi c'est sûr
Elle est d'ailleurs.

Elle a de ces manières de ne rien dire
Qui parlent au bout des souvenirs
Cette manière de traverser
Quand elle s'en va chez le boucher
Quand elle arrive à ma hauteur
Pour moi c'est sûr
Elle est d'ailleurs.

Et moi je suis tombé en esclavage
De ce sourire, de ce visage
Et je lui dis emmène-moi
Et moi je suis prêt à tous les sillages
Vers d'autres lieux, d'autres rivages
Mais elle passe et ne répond pas
L'amour pour elle est sans valeur
Pour moi c'est sûr
Elle est d'ailleurs.

Et moi je suis tombé en esclavage
De ce sourire, de ce visage
Et je lui dis emmène-moi
Et moi je suis prêt à tous les sillages
Vers d'autres lieux, d'autres rivages
Mais elle passe et ne répond pas
Les mots pour elle sont sans valeur
Pour moi c'est sûr,
elle est d'ailleurs.

Et moi je suis tombé en esclavage
De ce sourire, de ce visage
Et je lui dis emmène-moi
Et moi je suis prêt à tous les sillages
Vers d'autres lieux, d'autres rivages
Mais elle passe et ne répond pas.
Les mots pour elle sont sans valeur
Pour moi c’est sûr
Elle est d’ailleurs.
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Pour oublier de Kendji Girac
Enfant des villes ou enfant des foins
On se fait tous une île pour aller bien
A l’horizon pas de boulot
C’est pas qu’on est con non
c’est qu’on est trop
Alors on traque un peu de joie
Pour porter le sac quand ça va pas
Et demain l’horloge, s’arrêtera
Comme dirait George, ça va de soi !
On ira faire la fête
On ira faire les rois
Pour se vider la tête
Tout oublier tu vois.
On ira faire la fête
On ira faire les rois
Pour se vider la tête
Pour oublier.
Le temps qu’on passe à pleurer
s’amoncelle dans nos valises
C’est du temps qui casse le dos,
qui nous le brise
Oublier l’horloge qui tourne et nous tue
Comme dirait George, bien entendu !
On ira faire la fête
On ira faire les rois
Pour se vider la tête
Tout oublier tu vois.
On ira faire la fête
On ira faire les rois
Pour se vider la tête
Pour oublier.
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Y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé
Danser, danser.
Y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé.
Danser, danser.
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
On ira faire la fête
On ira faire les rois
Pour se vider la tête
Tout oublier tu vois
On ira faire la fête
On ira faire les rois
Pour se vider la tête
Ohhhhh
Pour oublier.
Y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé
Danser, danser
Y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé,
y a plus ni futur ni passé
Danser, danser
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
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Qui saura de Mike Brant
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Vous mes amis, tant de fois vous me dites
Que d'ici peu je ne serai plus triste
J'aimerais bien vous croire un jour
Mais j'en doute avec raison
Essayez de répondre à ma question.
Qui saura, qui saura, qui saura
Qui saura me faire oublier dites-moi
Ma seule raison de vivre
Essayez de me le dire
Qui saura, qui saura, oui qui saura.
Vous mes amis essayez de comprendre
Une seule fille au monde peut me rendre
Tout ce que j'ai perdu, je sais qu'elle ne reviendra pas
Alors si vous pouvez dites-le moi.
Qui saura, qui saura, qui saura
Qui saura me faire vivre d'autres joies
Je n'avais qu'elle sur terre
Et sans elle ma vie entière
Je sais bien que le bonheur n'existe pas.
Vous mes amis le soleil vous inonde
Vous dites que je sortirai de l'ombre
J'aimerais bien vous croire oui
Mais mon cœur y renonce
Ma question reste toujours sans réponse.
Qui saura, qui saura, qui saura
Qui saura me faire oublier dites-moi
Ma seule raison de vivre
Essayez de me le dire
Qui saura, qui saura, oui qui saura.
Qui saura, qui saura, qui saura
Qui saura me faire vivre d'autres joies
Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle ma vie entière
Je sais bien que le bonheur n'existe pas.
Qui saura, qui saura, qui saura
Qui saura me faire oublier dites-moi
Ma seule raison de vivre essayez de me le dire
Qui saura, qui saura, oui qui saura.
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Soulman de Ben l’oncle Soul

J'ai pas le regard de Spike Lee
J'ai pas le génie de De Vinci
J'ai pas les pieds sur terre
La patience de ma banquière
J'ai pas ces choses-là.

J'ai pas la chance de Neil Armstrong
J'ai pas la carrure de King Kong
Plusieurs cordes à mon arc
La ferveur de Rosa Parks
Ni le courage de Mandela.

J'ai pas la sagesse de Gandhi
L'assurance de Mohamed Ali
J'ai pas l'âme d'un gangster
La bonté de l'Abbé Pierre
Ni l'aura de Guevara.

Je n’suis qu'un soul man
Écoute ça baby.
Je suis pas un superman
Loin de là.
Juste moi, mes délires
Je n'ai rien d'autre à offrir
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça !

Je n’suis qu'un soul man
Écoute ça baby.
Je suis pas un superman
Loin de là.
Juste moi, mes délires
Je n'ai rien d'autre à offrir
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça !
J'ai pas le physique des magazines
J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin
J'ai pas la science infuse
Le savoir-faire de Bocuse
Non je n'ai pas ces choses-là.

19
00

Moi j'aurais aimé être comme eux
Être hors du commun.
J'ai bien essayé
J'ai fait d’mon mieux,
Mais quoi que je fasse
A la fin :
Je n’suis qu'un soul man
Écoute ça baby.
Je suis pas un superman
Loin de là.
Juste moi, mes délires
Je n'ai rien d'autre à offrir
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça !
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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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