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SOUS LE CIEL DE PARIS (Edith Piaf) 
 

 

 

 

 
Sous le ciel de Paris   

S'envole une chanson   

Hum Hum 
Elle est née d'aujourd'hui   

Dans le cœur d'un garçon   

Sous le ciel de Paris   

Marchent des amoureux   
Hum Hum 

Leur bonheur se construit   

Sur un air fait pour eux   

 
Sous le pont de Bercy   

Un philosophe assis   

Deux musiciens quelques badauds   
Puis les gens par milliers   

 

Sous le ciel de Paris   

Jusqu'au soir vont chanter   
Hum Hum 

L'hymne d'un peuple épris   

De sa vieille cité   
 

Près de Notre Dame   

Parfois couve un drame   

Oui mais à Paname   
Tout peut s'arranger   

Quelques rayons   

Du ciel d'été   
L'accordéon   

D'un marinier   

L'espoir fleurit   

Au ciel de Paris   
 

Sous le ciel de Paris   

Coule un fleuve joyeux 

Hum Hum 

Il endort dans la nuit   
Les clochards et les gueux   

Sous le ciel de Paris   

Les oiseaux du Bon Dieu   

Hum Hum 
Viennent du monde entier   

Pour bavarder entre eux   

 

Et le ciel de Paris   
A son secret pour lui   

Depuis vingt siècles il est épris   

De notre Ile Saint Louis   
 

Quand elle lui sourit   

Il met son habit bleu   

Hum Hum 
Quand il pleut sur Paris   

C'est qu'il est malheureux   

Quand il est trop jaloux   
De ses millions d'amants   

Hum Hum 

Il fait gronder sur nous   

Son tonnerr' éclatant   
 

Mais le ciel de Paris   

N'est pas longtemps cruel   
Hum Hum 

Pour se fair' pardonner   

Il offre un arc en ciel   
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LA JAVANAISE (Serge Gainsbourg) 
 

 

 

J'avoue j'en ai bavé pas vous   

Mon amour    
Avant d'avoir eu vent de vous   

Mon amour   

 
Ne vous déplaise   

En dansant la Javanaise   

Nous nous aimions   

Le temps d'une chanson   
 

A votre avis qu'avons nous vu  

De l'amour  
De vous a moi vous m'avez eu  

Mon amour  

 

Ne vous déplaise   
En dansant la Javanaise   

Nous nous aimions   

Le temps d'une chanson   
 

Hélas avril en vain me voue   

A l'amour   

J'avais envie de voir en vous   
Cet amour   

 

Ne vous déplaise   
En dansant la Javanaise   

Nous nous aimions   

Le temps d'une chanson   

 
La vie ne vaut d'être vécue   

Sans amour   

Mais c'est vous qui l'avez voulu   

Mon amour   
 

Ne vous déplaise   
En dansant la Javanaise   

Nous nous aimions   

Le temps d'une chanson   
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COULEUR CAFE (Serge GAINSBOURG) 
 

 

 

1. J’aime ta couleur café,   

Tes cheveux café, 

Ta gorge café, 

J’aime quand pour moi tu danses, 
Alors j’entends murmurer, 

Tous tes bracelets, 

Jolis bracelets, 
A tes pieds ils se balancent. 
 

Couleur café,   

Que j’aime ta couleur café. 
 

2. C’est quand même fou l’effet,   

L’effet que ça fait, 

De te voir rouler, 
Ainsi des yeux et des hanches, 

Si tu fais comme le café, 

Rien qu’à m’énerver, 
Rien qu’à m’exciter, 

Ce soir la nuit sera blanche.  
 

Couleur café,   

Que j’aime ta couleur café.   
 

3. L’amour sans philosopher,   

C’est comme le café, 
Très vite passé, 

Mais que veux tu que j’y fasse, 

On en a marre de café, 

Et c’est terminé, 
Pour tout oublier, 

On attend que ça se tasse. 
 

Couleur café,   

Que j’aime ta couleur café.   
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LA DAME DE HAUTE-SAVOIE (Francis CABREL) 
 

 

 

 

Quand je serai fatigué   

De sourire à ces gens qui m´écrasent 

Quand je serai fatigué 
De leurs dire toujours les mêmes phrases   

Quand leurs mots voleront en éclats   

Quand il n´y aura plus que des murs en face de moi   
J írai dormir chez la dame de Haute-Savoie   

 

Quand je serai fatigué   

D´avancer dans les brumes d´un rêve 
Quand je serai fatigué 

D´un métier où tu marches où tu crèves   

Lorsque demain ne m´apportera   
Que les cris inhumains d´une meute aux abois   

J írai dormir chez la dame de Haute-Savoie   

 

Y a des étoiles qui courent   
Dans la neige autour   

De son chalet de bois   

Y a des guirlandes qui pendent du toit   
Et la nuit descend   

Sur les sapins blancs   

Juste quand elle frappe des doigts   

Juste quand elle frappe des doigts   
 

Quand j´aurai tout donné   

Tout écrit, quand je n´aurai plus ma place 
Au lieu de me jeter 

Sur le premier Jésus-Christ qui passe   

Je prendrai ma guitare avec moi   

Et peut-être mon chien s íl est encore là   
Et j írai dormir chez la dame de Haute-Savoie   

Chez la dame de Haute-Savoie   
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BIDON (Alain Souchon) 
 

 

 
Elle croyait qu'j'étais James Dean   

Américain d'origine   

Le fils de Buffalo Bill   

Alors admiration   
Faut dire qu'j'avais la chemise à carreaux   

La guitare derrière dans l'dos   

Pour faire le cow-boy très beau   
Mais composition    

Elle me parlait anglais tout'l'temps   

J'lui répondais deux trois mots bidon   

Des trucs entendus dans des chansons   
Consternation   

 

Elle croyait qu'j'étais coureur    
Qu'j'arrivais des Vingt-quatre heures   

Avec mon casque en couleur   

Alors admiration   

J'lui disais drapeau à damiers   
Dérapage bien contrôlé   

Admirateurs fascinés   

Télévision   
Elle me dit partons à la mer,   

Dans ton bolide fendons l'air   

Elle passe pas l'quatre-vingts ma traction   

Consternation   
 

J'suis mal dans ma peau en coureur très beau   

And I just go with my pince à vélo   
J'suis bidon, j'suis bidon   

 

J'suis mal dans ma peau en coureur très beau   

And I just go with my pince à vélo   
J'suis bidon, j'suis bidon   

 

 

 
Elle croyait qu'j'étais chanteur    

Incognito voyageur   

Tournées sonos filles en pleurs   
Admiration    
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Faut dire qu'j'avais des talons aiguilles   

Le manteau d'lapin d'une fille   
Des micro-bracelets aux chevilles   

Exhibition    

Elle me dit chante moi une chanson   

J'ai avalé deux trois maxitons   
Puis j'ai bousillé " Satisfaction "    

Consternation   

 
J'suis mal dans ma peau en chanteur très beau   

And I just go with my pince a vélo   

J'suis bidon, j'suis bidon   

J'suis qu'un mec à frime bourré d'aspirine   
And I just go with my pince à vélo   

J'suis bidon, j'suis bidon   
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FOULE SENTIMENTALE (Alain Souchon) 
 

 

 
 

 

Oh lala la vie en rose 

le rose qu'on nous propose  
D'avoir des quantités d'choses 

Qui donnent envie d'autres choses 

Aïe, on nous fait croire 
Que le bonheur c'est d'avoir 

De l'avoir plein nos armoires 

Dérisions de nous dérisoires car 

 
Foule sentimentale 

On a soif d'idéal 

Attirée par les étoiles, les voiles 
Que des choses pas commerciales 

Foule sentimentale 

Il faut voir comme on nous parle 

Comme on nous parle 
 

Il se dégage 

De ces cartons d'emballage 
Des gens lavés, hors d'usage 

Et tristes et sans aucun avantage 

On nous inflige 

Des désirs qui nous affligent 
On nous prend faut pas déconner dès qu'on 

est né 

Pour des cons alors qu'on est 

Des 

 
Foules sentimentales 

Avec soif d'idéal 

Attirées par les étoiles, les voiles 
Que des choses pas commerciales 

Foule sentimentale 

Il faut voir comme on nous parle 

Comme on nous parle 
 

On nous Claudia Schieffer 

On nous Paul-Loup Sulitzer 
Oh le mal qu'on peut nous faire 

Et qui ravagea la moukère 

Du ciel dévale 

Un désir qui nous emballe 
Pour demain nos enfants pâles 

Un mieux, un rêve, un cheval 

 
Foule sentimentale 

On a soif d'idéal 

Attirée par les étoiles, les voiles 

Que des choses pas commerciales 
Foule sentimentale 

Il faut voir comme on nous parle 

Comme on nous parle 
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DON’T WORRY BE HAPPY 
 

 

 
 

Here's a little song I wrote 

You might want to sing it note for note 

Don't worry, be happy 
In every life we have some trouble 

When you worry you make it double 

Don't worry, be happy 
Don't worry, be happy now 

 

Rerain : 

Oo, oo-oo-oo, oo-oo-oo, oo-oo-oo-oo-oo-oo 
Don't worry 

Oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo 

Be happy 
Oo-oo-oo-oo-oo 

Don't worry, be happy 

 

Ain't got no place to lay your head 
Somebody came and took your bed 

Don't worry, be happy 

The landlord say your rent is late 
He may have to litigate 

Don't worry, be happy 

 

Rerain : 

 

Ain't got no cash, ain't got no style 

Ain't got no gal to make you smile 
But don't worry, be happy 

'Cause when you worry, your face will 

frown 
And that will bring everybody down 

So don't worry, be happy 

Don't worry, be happy now 

 
Rerain : 

 

Now there, is this song I wrote 
I hope you learned it note for note 

Like good little children 

Don't worry, be happy 

Listen to what I say 
In your life expect some trouble 

When you worry you make it double 

Don't worry, be happy, be happy now 
 

Rerain : 

Repeat, ad lib. 
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JARDIN D’HIVER (Henri Salvador) 
 

 

 
 

 

Je voudrais du soleil vert 

Des dentelles et des théières 
Des photos de bord de mer 

Dans mon jardin d'hiver 

 
Je voudrais de la lumière 

Comme en Nouvelle Angleterre 

Je veux changer d'atmosphère 

Dans mon jardin d'hiver 
 

Ta robe à fleur 

Sous la pluie de novembre 
Mes mains qui courent 

Je n'en peux plus de l'attendre 

Les années passent 

Qu'il est loin l'âge tendre 
Nul ne peut nous entendre 

 

Je voudrais du Fred Astaire 

Revoir un Latécoère 
Je voudrais toujours te plaire 

Dans mon jardin d'hiver 

 
Je veux déjeuner par terre 

Comme au long des golfes clairs 

T'embrasser les yeux ouverts 

Dans mon jardin d'hiver 
 

Ta robe à fleur 

Sous la pluie de novembre 
Mes mains qui courent 

Je n'en peux plus de l'attendre 

Les années passent 

Qu'il est loin l'âge tendre 
Nul ne peut nous entendre 
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AUX SOMBRES HEROS DE LA MER (Noir Désir) 
 

 

 
 

Aux sombres héros de l'amer   

Qui ont su traverser les océans du vide   

A la mémoire de nos frères   
Dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide   

 

Always lost in the sea   
Always lost in the sea   

 

Tout part toujours dans les flots   

Au fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir ?   
Les naufragés et leurs peines   

Qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire...    

 
Always lost in the sea    

Always lost in the sea    

 

Ami, qu'on crève d'une absence   
Ou qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule   

Certains nageaient sous les lignes   

De flottaisons intimes à l'intérieur des foules.   
Aux sombres héros de l'amer   

Qui ont su traverser les océans du vide   

A la mémoire de nos frères   

Dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide...   
 

Always lost in the sea    

Always lost in the sea    
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ULTRA MODERNE SOLITUDE (Alain Souchon) 
 

 

 
Ça se passe boulevard Haussmann à cinq heures 

Elle sent venir une larme de son cœur 

D'un revers de la main elle efface 

Des fois on sait pas bien ce qui se passe 
 

Pourquoi ces rivières 

Soudain sur les joues qui coulent 
Dans la fourmilière 

C'est l'Ultra Moderne Solitude 

 

Ça se passe à Manhattan dans un cœur 
Il sent monter une vague des profondeurs 

Pourtant j'ai des amis sans bye-bye 

Du soleil un amour du travail 
 

Pourquoi 

Ça se passe partout dans le monde chaque seconde 

Des visages tout d'un coup s'inondent 
Un revers de la main efface 

Des fois on sait pas bien ce qui se passe 

 
On a les panoplies les hangars 

Les tempos les harmonies les guitares 

On danse des étés entiers au soleil 

Mais la musique est mouillée, pareil 
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Quand J'serai K.o (Alain Souchon) 
 

 

 

 

When, petite sœur, 
We'll just have to remember. 

I'll be down, 

No more, the old dancing music sound. 

All day long in my gown, 
When I will be down. 

  

Quand j'serai K.O., 
Descendu des plateaux d'phono, 

Poussé en bas 

Par des plus beaux, des plus forts que moi, 

Est-ce que tu m'aimeras encore 
Dans cette petite mort ? 

 

Attention : plus personne 
Porteurs de glace de chewing gum, 

Plus d'belle allure, 

Chevaux glissant sur la Côte d'Azur. 

Quand j'serai pomme, 
Dans les souv'nirs, les albums, 

Est-ce que tu laisseras 

Ta main, sur ma joue, posée comme ça ? 
Est-ce que tu m'aimeras encore 

Dans cette petite mort ? 

 

When, petite sœur, 
We'll just have to remember. 

I'll be down, 

No more, the old dancing music sound. 
All day long in my gown, 

When I will be down. 

 

Plus d'atoll 
Pour une déprime qu'a du bol, 

Plus les folles 

Griffonnant "Je t'aime" sur des bristols. 
Quand j'serai rien 

Qu'un chanteur de salle de bains, 

Sans clap clap 

Sans guitare, sans les batteries qui tapent, 
Est-ce que tu m'aimeras encore 

Dans cette petite mort ? 
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J’AIME LES FILLES (Jacques Dutronc) 
 

 

 
J´aime les filles de chez Castel   

J´aime les filles de chez Régine   

J´aime les filles qu´on voit dans "Elle"   

J´aime les filles des magazines   
 

J´aime les filles de chez Renault   

J´aime les filles de chez Citroën   
J´aime les filles des hauts fourneaux   

J´aime les filles qui travaillent à la chaîne   

 

Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi   
Si vous êtes comme ci, téléphonez-me   

 

J´aime les filles à dot   
J´aime les filles à papa   

J´aime les filles de Loth   

J´aime les filles sans papa   

 
J´aime les filles de Mégève   

J´aime les filles de Saint-Tropez   

J´aime les filles qui font la grève   
J´aime les filles qui vont camper   

 

Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi   

Si vous êtes comme ci, téléphonez-me   
 

J´aime les filles de la Rochelle   

J´aime les filles de Camaret   
J´aime les filles intellectuelles   

J´aime les filles qui m´font marrer   

 

J´aime les filles qui font vieille France   
J´aime les filles de Cinéma   

J´aime les filles de l´Assistance   

J´aime les filles dans l´embarras   

 
Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi   

Si vous êtes comme ci, téléphonez-me...   
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LE JAZZ ET LA JAVA (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 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 saoule à la Bastille   

Et m'noircis à Harlem   

Pour moi jazz et java   
Dans le fond c'est tout comme   

Le jazz dit " Go men "   

La java dit " Go hommes "   
 

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   

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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VOYAGE EN Italie (Lilicub) 
 

Faire une virée à deux   
tous les deux sur les chemins   

dans ton automobile   

tous les deux on sera bien   
et dans le ciel il y aura des étoiles   

et du soleil quand on mettra les voiles   

 

s´en aller tous les deux   
dans le sud de l´Italie   

et voir la vie en bleue   

tout jouer sur un pari   
toute la nuit danser le calypso   

dans un dancing avec vue sur l´Arno   

 

au milieu de la nuit   
en catimini   

E va la nove va la douce vie   

on s´en ira toute la nuit danser le calypso en Italie   
et boire allegretto ma non troppo   

du campari quand Pari est à l´eau   

 

s´en aller au matin   
boire un dernier martini   

et aller prendre un bain   

sur une plage à Capri   

voir sur ta peau le soleil se lever   
à la Madone envoyer des baisers   

 

au milieu de la nuit   
en catimini   

E va la nove va la douce vie   

on s´en ira toute la nuit danser le calypso en Italie   

et boire allegretto ma non troppo   
du campari quand Pari est à l´eau   

 

Faire une virée à deux   
tous les deux sur les chemins   

dans ton automobile   

tous les deux on sera bien   

toute la nuit danser le calypso   
dans un dancing avec vue sur l´Arno   
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TRAVAILLER C’EST TROP DUR (Julien Clerc) 
 

 

 
 

 

Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau,  

D'mander la charité, c'est quéqu'chose j'peux pas fair' 
Chaque jour que moi j'vis, on m'demande de quoi j'vis 

J'dis que j'vis sur l'amour, et j'espère de viv' vieux ! 

 
1 Et je prends mon vieux ch'val, et j'attrap' ma vieille selle 

Et je sell' mon vieux ch'val pour aller chercher ma bell' 

Tu connais, c'est loin d'un grand bout d'là, de Saint-Antoine à Beaumont 

Mais le long du grand Texas, j'lai cherchée bien longtemps. 
 

2 Et je prends mon violon, et j'attrap' mon archet, 

Et je joue ma vieille valse pour fair' le monde danser 
Vous connaissez, mes chers amis, la vie est bien trop courte 

Pour se faire des soucis, alors..., allons danser ! 
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LA DERNIERE SÉANCE (Eddy Mitchell) 
 

 

 
 

La lumière revient déjà   

Et le film est terminé   

Je réveille mon voisin   

Il dort comme un nouveau né   

Je relève mon strapontin   

J'ai une envie de bailler   

C'était la dernière séquence   

C'était la dernière séance   

Et le rideau sur l'écran est tombé   

 

La photo sur le mot fin   

Peut faire sourire ou pleurer   

Mais je connaît le destin   

D'un cinéma de quartier   

Il finira en garage   

En building supermarché   

Il n'a plus aucune chance   

C'était la dernière séance   

et le rideau sur l'écran est tombé   

 

Bye-bye, les héros que j'aimais   

l'entracte est terminé   

Bye-bye, rendez-vous à jamais   

Mes chocolats glacés, glacés.   

 

J'allais rue des solitaires   

A l'école de mon quartier  (Fa#m) 

A cinq heures j'étais sorti  (Sol) 

Mon père venait me chercher   

On voyait Gary Cooper   

Qui défendait l'opprimé   

C'était vraiment bien l'enfance   

Mais c'est la dernière séquence   

Et le rideau sur l'écran est tombé   

 

La lumière s'éteint déjà   

La salle est vide a pleurer   

Mon voisin détend ses bras 

Il s'en va boire un café   

Un vieux pleur dans un coin   

Son cinéma est fermé   

C'était la dernière séquence   

C'était la dernière séance   

Et le rideau sur l'écran et tombé   

 

Bye-bye, les filles qui tremblait   

Pour les jeunes premiers   

Bye-bye, rendez vous à jamais   

Mes chocolats glacés, glacés   
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ELISA (SERGE Gainsbourg) 
 

 

 
 

Elisa, Elisa 

Elisa saute-moi au cou 

Elisa, Elisa 
Elisa cherche-moi des poux, 

Enfonce bien tes ongles, 

Et tes doigts délicats 
Dans la jungle 

De mes cheveux Lisa 

 

Elisa, Elisa 
Elisa saute-moi au cou 

Elisa, Elisa 

Elisa cherche-moi des poux, 
Fais-moi quelques anglaises, 

Et la raie au milieu 

On a treize 

Quatorze ans à nous deux 
 

Elisa, Elisa 

Elisa les autres on s´en fout, 
Elisa, Elisa 

Elisa rien que toi, moi, nous 

Tes vingt ans, mes quarante 

Si tu crois que cela 
Me tourmente 

Ah non vraiment Lisa 

 
Elisa, Elisa 

Elisa saute-moi au cou Elisa, Elisa 

Elisa cherche-moi des poux, 

Enfonce bien tes ongles, 
Et tes doigts délicats 

Dans la jungle 

De mes cheveux Lisa 
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LE COEUR GRENADINE (Laurent Voulzy) 
 

Sol 

 
J'ai laissé dans une mandarine 

Une coquille de noix bleu marine 

Un morceau de mon cœur et une voile 

Planqués sous le vent tropical 
Dans un pays sucré doucement 

J' suis né dans le gris par accident 

Dans mes tiroirs dans mon sommeil 
Jolie Doudou sous le soleil 

 

J'ai laissé sur une planisphère 

Entre Capricorne et Cancer 
Des points entourés d'eau des îles 

Une fille au corps immobile 

Mais pour bien la biguine danser 
Faudrait ma peau ta peau toucher 

T' es loin t' es tellement loin de moi 

Qu' la biguine j' la danse pas. 

 
J'ai le cœur grenadine oh... 

J'ai le cœur grenadine 

Pas de soleil sur ma peau 
J'en passe j'en passe j'en passe des nuits des nuits 

Des nuits à caresser du papier 

Des lettres de toi 

Mais le papier c'est pas 1' pied 
Je voudrais tellement tellement tellement tellement être là-bas 

Avec toi. 

 
A cinq mille milles derrière la mer 

Des traces de sel sur tes paupières 

Tourmenté tout mouillé ton corps 

Pense à moi à moi très fort 
Mais pour bien la journée dormir 

Faudrait toute la nuit du plaisir 

T' es loin, t' es tellement loin de moi 

Du plaisir j'en ai pas. 
 

J'ai le cœur grenadine oh... 

J'ai le cœur grenadine 
Pas de soleil sur ma peau 
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J'en passe j'en passe j'en passe des nuits des nuits 

Des nuits à caresser du papier 
Des lettres de toi 

Mais le papier c'est pas 1' pied 

Je voudrais tellement tellement tellement tellement être là-bas 

Avec toi. 
 

Dans un pays sucré doucement 

J' suis né dans le gris par accident 
Tout mon cœur est resté là-bas 

Dans ce pays que j' connais pas. 

 

J'ai le cœur grenadine 
J'ai le cœur grenadine 

 

J'ai le cœur grenadine oh... 
J'ai le cœur grenadine 

Pas de soleil sur ma peau 

J'en passe j'en passe j'en passe des nuits des nuits 

Des nuits à caresser du papier 
Des lettres de toi 

Mais le papier c'est pas 1' pied 

Je voudrais tellement tellement tellement tellement être là-bas 

Avec toi. 
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NEW-YORK AVEC TOI (Téléphone) 
 

 

 
 

Un jour j'irai à New-York avec toi 

Toutes les nuits déconner 

Et voir aucun film en entier, ça va d'soi 
Avoir la vie partagée, tailladée. 

 

Bercés par le ronron de l'air conditionné 
Dormir dans un hôtel délatté 

Traîner do côté gay et voir leurs corps se serrer 

Voir leur cœur se vider et saigner 

Oui, saigner 
 

Un jour j'irai là-bas 

Un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur de la ville bat en toi 

Et tu m'emmèneras 

Emmène-moi ! 

 
Un jour j'aurai New-York au bout des doigts 

On y jouera, tu verras 

Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid 
Il ne fait pas froid si t'y crois 

Et j'y crois ! 

 

Les flaques de peinture sur les murs ont parfois 
La couleur des sons que tu bois 

Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera 

Que nulle part c'est chez moi, chez toi 
Chez nous quoi ! 

 

Un jour j'irai là-bas 

Un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur  de la ville bat en toi 

Et tu m'emmèneras 

Emmène-moi, mène-moi {2x} 

Toucher à ci, toucher à ca 
Voir si le cœur de la ville bat en moi 

Et tu m'emmèneras ! 

Emmènes moi ! 
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VOILA L’ETE (Les Négresses vertes) 
 

 

 

 

 

 

Voilà l´été {x4} 
 

Voilà l´été, j´aperçois le soleil 

Les nuages filent et le ciel s´éclaircit 
Et dans ma tête qui bourdonnent? 

Les abeilles! 

J´entends rugir ….les plaisirs de la vie 

 
C´est le retour des amours qui nous 

chauffent 

Les oreilles,    il fait si chaud 
Qu íl nous pousse des envies 

C’est le bonheur rafraichi d´un cocktail 

Les filles sont belles    et les dieux sont 

ravis. 
 

Enfin l´été {x4} 

 
Enfin l´été, mais y´a déjà plus d´argent 

Le tout Paris se transforme en phobie 

Le métro sue, tout devient purulent 

Dans ses souliers,    le passager abruti 
A dix doigts d´pied qui s´expriment 

violemment 

Y´a plus d´amis les voisins sont partis 
L´été Paris c´est plutôt relaxant 

On rêve de plage 

Et la Seine est jolie. 

 
Toujours l´été c´est pas du superflu 

Il fait trop chaud, l´soleil m´abasourdit 

Rillettes sous les bras j´avance dans la rue 
J´pense à ces cons     qui s´font chier dans 

l´midi 

Tous ces torche-culs qui vont cuire dans 

leurs jus 
Tous ces noyés, la mer quelle saloperie 

Et sur les routes le danger ça vous tue 

Vivement l´automne,    je me sens tout aigri. 
 

Toujours l´été {x4} 

 

Voilà l´été, j´aperçois le soleil 
Les nuages filent et le ciel s´éclaircit 

Et dans ma tête qui bourdonnent? 

Les abeilles! 
J´entends rugir les plaisirs de la vie 

Voilà l´été, j´aperçois le soleil 

Les nuages filent et le ciel s´éclaircit 

C´est le bonheur refraichi d´un cocktail 
Les filles sont belles et les dieux sont ravis. 

 

Voilà l´été 
Enfin l´été 

Toujours l´été 

Encore l´été 
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AMSTRONG (Claude Nougaro) 
 

 

 
 

Armstrong, je ne suis pas noir 

Je suis blanc de peau 

Quand on veut chanter l´espoir 
Quel manque de pot 

Oui, j´ai beau voir le ciel, l´oiseau 

Rien rien rien ne luit là-haut 
Les anges... zéro 

Je suis blanc de peau 

 

Armstrong, tu te fends la poire 
On voit toutes tes dents 

Moi, je broie plutôt du noir 

Du noir en dedans 
Chante pour moi, Louis, oh oui 

Chante chante chante, ça tient chaud 

J´ai froid, oh moi 

Qui suis blanc de peau 
 

Armstrong, la vie, quelle histoire? 

C´est pas très marrant 
Qu´on l´écrive blanc sur noir 

Ou bien noir sur blanc 

On voit surtout du rouge, du rouge 

Sang, sang, sans trêve ni repos 
Qu´on soit, ma foi 

Noir ou blanc de peau 

 
Armstrong, un jour, tôt ou tard 

On n´est que des os 

Est-ce que les tiens seront noirs? 

Ce serait rigolo 
Allez Louis, alléluia 

Au-delà de nos oripeaux 

Noir et blanc sont ressemblants 

Comme deux gouttes d´eau 
Oh yeay! 
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TU VERRAS (Claude Nougaro) 
 

 

 

 

 

Ah, tu verras, tu verras 

Tout recommencera, tu verras, tu verras 
L´amour c´est fait pour ça, tu verras, tu 

verras 

Je ferai plus le con, j´apprendrai ma leçon 
Sur le bout de tes doigts, tu verras, tu verras 

Tu l´auras, ta maison avec des tuiles bleues 

Des croisées d´hortensias, des palmiers plein 

les cieux 
Des hivers crépitants, près du chat angora 

Et je m´endormirai, tu verras, tu verras 

Le devoir accompli, couché tout contre toi 
Avec dans mes greniers, mes caves et mes 

toits 

Tous les rêves du monde 

 
Ah, tu verras, tu verras 

Tout recommencera, tu verras, tu verras 

La vie, c´est fait pour ça, tu verras, tu verras 
Tu verras mon stylo emplumé de soleil 

Neiger sur le papier l´archange du réveil 

Je me réveillerai, tu verras, tu verras 

Tout rayé de soleil, ah, le joli forçat! 
Et j írai réveiller le bonheur dans ses draps 

Je crèv´rai son sommeil, tu verras, tu verras 

Je crèv´rai le sommier, tu verras, tu verras 
En t ínventant l´amour dans le cœur de mes 

bras 

Jusqu´au matin du monde 

 

Ah, tu verras, tu verras 

Tout recommencera, tu verras, tu verras 
Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras 

Je ferai le voyou, tu verras, tu verras 

Je boirai comme un trou et qui vivra mourra 
Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée 

Et je t ínsulterai dans du verre brisé 

Je serai fou furieux, tu verras, tu verras 

Contre toi, contre tous, et surtout contre moi 
La porte de mon cœur grondera, sautera 

Car la poudre et la foudre, c´est fait pour 

que les rats 
Envahissent le monde 

 

Ah, tu verras, tu verras 

Tout recommencera, tu verras, tu verras 
Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras 

Tu verras notre enfant étoilé de sueur 

S´endormir gentiment à l´ombre de ses 
sœurs 

Et revenir vers nous scintillant de vigueur 

Tu verras mon ami dans les os de mes bras 

Craquer du fin bonheur de se sentir aidé 
Tu me verras, chérie, allumer des clartés 

Et tu verras tous ceux qu´on croyait décédés 

Reprendre souffle et vie dans la chair de ma 
voix 

Jusqu´à la fin des mondes 

 

Ah, tu verras, tu verras 
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WEEK-END A ROME (Etienne Daho) 
 

 

 

 

Week-end à Rome, tous les deux sans personne 

Florence, Milan, s íl y a le temps 

Week-end rital, en bagnole de fortune 
Variét’ mélo à la radio 

Week-end rital, Paris est sous la pluie 

Bonheur, soupirs, chanson pour rire 
Chanson ritale, humm, chanson ritale pour une escale 

 

Week-end à Rome 

Afin de coincer la bulle dans ta bulle 
D´poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium 

 

Une escapade à deux, la pluie m´assomme 
L´gris m´empoisonne, week-end à Rome 

Pour la douceur de vivre, et pour le fun 

Puisqu´on est jeunes, week-end rital 

Retrouver le sourire, j´préfère te dire 
J´ai failli perdre mon sang froid 

Humm, j´ai failli perdre mon sang froid 

 
Oh j´voudrais, j´voudrais 

J´voudrais coincer la bulle dans ta bulle 

Poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium 

 
Humm, chanson ritale pour une escale 

 

Oh, j´voudrais tant 
J´voudrais tant coincer la bulle dans ta bulle 

Et traîner avec toi qui ne ressemble à personne 

 

La Notte, La Notte 
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SARBACANE (Francis Cabrel) 
 

 

On croyait savoir tout sur l´amour 
Depuis toujours, 

Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud 

Dans le velours, 

Et puis te voilà bout de femme, 
Comme soufflée d´une sarbacane. 

La ciel a même un autre éclat 

Depuis toi. 
 

Les hommes poursuivent ce temps 

Qui court depuis toujours, 

Voilà que t´arrives 
Et que tout s´éclaire sur mon parcours, 

Pendue à mon cou comme une liane, 

Comme le roseau de la sarbacane. 
Le ciel s´est ouvert par endroits, 

Depuis toi. 

 

Pas besoin de phrases ni de longs discours, 
Ça change tout dedans, ça change tout autour. 

Finis les matins paupières en panne, 

Lourdes comme les bouteilles de butane, 
J´ai presque plus ma tête à moi, 

Depuis toi. 

 

Pas besoin de faire de trop longs discours, 
Ça change tout dedans, ça change tout autour, 

Pourvu que jamais tu ne t´éloignes, 

Plus loin qu´un jet de sarbacane, 
J´ai presque plus ma tête à moi, 

Depuis toi. 

 

Alors te voilà bout de femme, 
Comme soufflée d´une sarbacane. 

Le ciel s´est ouvert par endroits, 

Depuis toi. 

Oh depuis toi... 
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ENCORE ET ENCORE (Francis Cabrel) 
 

 

 
D´abord vos corps qui se séparent 

T´es seule dans la lumière des phares 

T´entends à chaque fois que tu respires 

Comme un bout de tissu qui se déchire 
Et ça continue encore et encore 

C´est que le début d´accord, d´accord... 

 
L´instant d´après le vent se déchaîne 

Les heures s´allongent comme des semaines 

Tu te retrouves seule assise par terre 

À bondir à chaque bruit de portière 
Et ça continue encore et encore 

C´est que le début d´accord, d´accord... 

 
Quelque chose vient de tomber 

Sur les lames de ton plancher 

C´est toujours le même film qui passe 

T´es toute seule au fond de l´espace 
T´as personne devant... 

 

La même nuit que la nuit d´avant 
Les mêmes endroits deux fois trop grands 

T´avances comme dans des couloirs 

Tu t´arranges pour éviter les miroirs 

Mais ça continue encore et encore 
C´est que le début d´accord, d´accord... 

Quelque chose vient de tomber 

Sur les lames de ton plancher 
C´est toujours le même film qui passe 

T´es toute seule au fond de l´espace 

T´as personne devant...personne... 

 

Faudrait que t´arrives à en parler au passé 

Faudrait que t´arrives à ne plus penser à ça 

Faudrait que tu l´oublies à longueur de 

journée 
Dis-toi qu íl est de l´autre côté du pôle 

Dis-toi surtout qu íl ne reviendra pas 

Et ça te fait marrer les oiseaux qui 
s´envolent 

Les oiseaux qui s´envolent 

Les oiseaux qui s´envolent 

 
Tu comptes les chances qu íl te reste 

Un peu de son parfum sur ta veste 

Tu avais dû confondre les lumières 
D´une étoile et d´un réverbère 

Mais ça continue encore et encore 

C´est que le début d´accord, d´accord... 

 
Y a des couples qui se défont 

Sur les lames de ton plafond 

C´est toujours le même film qui passe 
T´es toute seule au fond de l´espace 

T´as personne devant...personne 

 

Quelque chose vient de tomber 
Sur les lames de ton plancher 

C´est toujours le même film qui passe 

T´es toute seule au fond de l´espace 
T´as personne devant...personne... 

Y a des couples qui se défont 

C´est toujours le même film qui passe 

Le même film qui passe 
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LE SUD (Nino Ferrer) 
 

 

 

 

C´est un endroit qui ressemble à la Louisiane 

A l´Italie 

Il y a du linge étendu sur la terrasse 
Et c´est joli 

 

On dirait le Sud 
Le temps dure longtemps 

Et la vie sûrement 

Plus d´un million d´années 

Et toujours en été. 
 

Il y a plein d´enfants qui se roulent sur la pelouse 

Il y a plein de chiens 
Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges 

Il ne manque rien 

 

On dirait le Sud 
Le temps dure longtemps 

Et la vie sûrement 

Plus d´un million d´années 
Et toujours en été. 

 

Un jour ou l´autre il faudra qu íl y ait la guerre 

On le sait bien 
On n´aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire 

On dit c´est le destin 

 
Tant pis pour le Sud 

C´était pourtant bien 

On aurait pu vivre 

Plus d´un million d´années 
Et toujours en été. 
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ROCKOLLECTION (Laurent Voulzy) 
 

 

 
 

On a tous dans l'cœur  

une petite fille oubliée 

jupe plissée queue d'cheval 
à la sortie du lycée 

on a tous dans l'cœur 

un morceau d'fer à user 
un vieux scooter de rêve 

pour faire le cirque dans l'quartier 

et la p'tite fille chantait 

(et la p'tite fille chantait) 
et la p'tite fille chantait 

(et la p'tite fille chantait) 

un truc qui'm colle encore 
au cœur et au corps 

 

(Locomotion)  

 
everybody's doing a brand new dance now 

come on baby do the locomotion 

i know you gonna like it 
if you give it a chance now 

come on baby do the locomotion 

 

On a tous dans l'cœur 
le ticket pour Liverpool 

sortie d'scène hélicoptère 

pour échapper à la foule 
excuse me sir mais j'entends plus 

Big Ben qui sonne 

les scarabées bourdonnent 

c'est la folie à London 
Et les Beatles chantaient 

(Et les Beatles chantaient) 

Et les Beatles chantaient 

(Et les Beatles chantaient) 
un truc qui'm colle encore 

au cœur et au corps 

 
 

(Hard day´s night) 

 

it's been a hard day's night  
and i've been working like a dog   

it's been a hard day's night   

yeah yeah yeah   
yeah 

 

à quoi ça va m'servir 

d'aller faire couper les tifs 
est ce que ma vie s'ra mieux 

une fois qu'j'aurais mon certif 

Betty a rigolé devant ma boule à zéro 
j'lui dis si ça t'plait pas 

t'as qu'à te plaindre au dirlo 

et j'me suis fait viré 

(et j'me suis fait viré) 
et les Beach Boys chantaient 

(et les Beach Boys chantaient) 

un truc qui'm colle encore 
au cœur et au corps 

ca f'sait 

 

(Get around) 
 

round round get around  

i get a round   
get around round round  Lam 

i get around   

get around get around get around   

 
On a tous dans l'cœur 

des vacances à Saint Malo 

et des parents en maillot 

qui danse sur Luis Mariano 
au camping des flots bleus 

j'me traine des tonnes de cafard 

si j'avais bossé un peu 
j'me s'rais payé une guitare 
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et Saint Malo dormait 

(et Saint Malo dormait) 
et les radios chantaient 

(et les radios chantaient) 

un truc qui'm colle encore 

au cœur et au corps 
 

(Gloria) 

 
Gloria G L O R IA   

Gloria G L O RIA 

Gloria 

Gloria  
 

au café d'ma banlieue 

t'as vu la bande à Jimmy 
ca frime pas mal ça roule 

autour du baby 

le pauvre Jimmy c'est fait piquer 

chez l' disquaire c'est dingue 
avec un single des Stones 

caché sous ses fringues 

et les loulous roulaient  

(et les loulous roulaient) 
et les cailloux chantaient 

(et les cailloux chantaient) 

un truc qui'm colle encore 
au cœur et au corps 

 

(Satisfaction) 

 
i can't get no   

i can't get no 

satisfaction 
no no no no 

 

 



32 
 

 

JE T’EMMENE AU VENT (Louise Attaque) 
 

 

 
 

 

 

 
Allez viens, j t́´emmène au vent, 

je t´emmène au dessus des gens, 

et je voudrais que tu te rappelles, 
notre amour est éternel et pas artificiel 

 

je voudrais que tu te ramènes devant, 

que tu sois là de temps en temps 
et je voudrais que tu te rappelles 

notre amour est éternel et pas artificiel 

 
je voudrais que tu m´appelles plus souvent, 

que tu prennes parfois les devants 

et je voudrais que tu te rappelles 

notre amour est éternel et pas artificiel 
 

je voudrais que tu sois celle que j´entends 

allez viens j t́´emmène au dessus des gens, 
et je voudrais que tu te rappelles, 

notre amourette éternelle, 

artificielle... 

 


