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L’aigle	  noir	  -‐	  Barbara	  
	  
Un	  beau	  jour	  ou	  peut-‐être	  une	  nuit	  
Près	  d'un	  lac,	  je	  m'étais	  endormie	  
Quand	  soudain,	  semblant	  crever	  le	  ciel	  
Et	  venant	  de	  nulle	  part	  surgit	  un	  aigle	  
noir	  
	  
Lentement,	  les	  ailes	  déployées	  
Lentement,	  je	  le	  vis	  tournoyer	  
Près	  de	  moi	  dans	  un	  bruissement	  
d'ailes	  
Comme	  tombé	  du	  ciel,	  l'oiseau	  vint	  se	  
poser	  
	  
Il	  avait	  des	  yeux	  couleur	  rubis	  
Et	  des	  plumes	  couleur	  de	  la	  nuit	  
À	  son	  front	  brillant	  de	  mille	  feux	  
L'oiseau	  roi	  couronné	  portait	  un	  
diamant	  bleu	  
	  
De	  son	  bec,	  il	  a	  touché	  ma	  joue	  
Dans	  ma	  main	  il	  a	  glissé	  son	  cou	  
C'est	  alors	  que	  je	  l'ai	  reconnu	  
Surgissant	  du	  passé,	  il	  m'était	  revenu	  
	  
Dis	  l'oiseau,	  oh	  dis	  emmène-‐moi	  
Retournons	  au	  pays	  d'autrefois	  
Comme	  avant	  dans	  mes	  rêves	  d'enfant	  
Pour	  cueillir	  en	  tremblant	  des	  étoiles,	  
des	  étoiles	  
	  
Comme	  avant	  dans	  mes	  rêves	  d'enfant	  
Comme	  avant	  sur	  un	  nuage	  blanc	  
Comme	  avant	  allumer	  le	  soleil	  
Être	  faiseur	  de	  pluie	  et	  faire	  des	  
merveilles

	  
	  
	  
	  
L'aigle	  noir	  dans	  un	  bruissement	  
d'ailes	  
Prit	  son	  vol	  pour	  regagner	  le	  ciel	  
	  
Un	  beau	  jour	  ou	  peut-‐être	  une	  nuit	  
Près	  d'un	  lac,	  je	  m'étais	  endormie	  
Quand	  soudain,	  semblant	  crever	  le	  ciel	  
Et	  venant	  de	  nulle	  part	  surgit	  un	  aigle	  
noir	  
	  
Un	  beau	  jour	  ou	  était-‐ce	  une	  nuit	  
Près	  d'un	  lac,	  je	  m'étais	  endormie	  
Quand	  soudain,	  semblant	  crever	  le	  ciel	  
Et	  venant	  de	  nulle	  part,	  surgit	  un	  aigle	  
noir	  
	  
Un	  beau	  jour,	  une	  nuit	  
Près	  d'un	  lac,	  endormie	  
Quand	  soudain	  
Surgissant	  de	  nulle	  part	  
Surgit	  un	  aigle	  noir	  
Un	  beau	  jour,	  une	  nuit	  
Près	  d'un	  lac,	  endormie	  
Quand	  soudain	  
Il	  venait	  de	  nulle	  part	  
Il	  surgit	  l'aigle	  noir	  
Un	  beau	  jour,	  une	  nuit	  
Près	  d'un	  lac,	  endormie	  
Il	  venait	  de	  nulle	  part	  
Il	  surgit	  l'aigle	  noir



	   4	  

Let	  it	  be	  –	  The	  Beatles	  
	  
When	  I	  find	  myself	  in	  times	  of	  trouble,	  Mother	  Mary	  comes	  to	  me	  
Speaking	  words	  of	  wisdom,	  let	  it	  be	  
And	  in	  my	  hour	  of	  darkness	  she	  is	  standing	  right	  in	  front	  of	  me	  
Speaking	  words	  of	  wisdom,	  let	  it	  be	  
	  
Let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be	  
Whisper	  words	  of	  wisdom,	  let	  it	  be	  
	  
And	  when	  the	  broken	  hearted	  people	  living	  in	  the	  world	  agree	  
There	  will	  be	  an	  answer,	  let	  it	  be	  
For	  though	  they	  may	  be	  parted,	  there	  is	  still	  a	  chance	  that	  they	  will	  see	  
There	  will	  be	  an	  answer,	  let	  it	  be	  
Let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be	  
There	  will	  be	  an	  answer,	  let	  it	  be	  
	  
Let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be	  
Whisper	  words	  of	  wisdom,	  let	  it	  be	  
Let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be	  
Whisper	  words	  of	  wisdom,	  let	  it	  be	  
	  
And	  when	  the	  night	  is	  cloudy	  there	  is	  still	  a	  light	  that	  shines	  on	  me	  
Shine	  until	  tomorrow,	  let	  it	  be	  
I	  wake	  up	  to	  the	  sound	  of	  music,	  Mother	  Mary	  comes	  to	  me	  
Speaking	  words	  of	  wisdom,	  let	  it	  be	  
	  
Let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  yeah,	  let	  it	  be	  
There	  will	  be	  an	  answer,	  let	  it	  be	  
Let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  let	  it	  be,	  yeah,	  let	  it	  be	  
Whisper	  words	  of	  wisdom,	  let	  it	  be	   	  
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Santiano	  –	  Hugues	  Aufray	  
	  
C'est	  un	  fameux	  trois-‐mâts,	  fin	  comme	  un	  oiseau	  
(Hisse	  et	  ho,	  Santiano)	  
Dix-‐huits	  noeuds,	  quatre	  cents	  tonneaux	  
Je	  suis	  fier	  d'y	  être	  matelot	  
	  
Tiens	  bon	  la	  vague	  et	  tiens	  bon	  le	  vent	  
Hisse	  et	  ho,	  Santiano	  
Si	  dieu	  veut,	  toujours	  droit	  devant	  
(Nous	  irons	  jusqu'à	  San	  Francisco)	  
	  
Je	  pars	  pour	  de	  longs	  mois	  en	  laissant	  Margot	  
(Hisse	  et	  ho,	  Santiano)	  
D'y	  penser,	  j'avais	  le	  coeur	  gros	  
(En	  doublant	  les	  feux	  de	  Saint	  Malo)	  
	  
Tiens	  bon	  la	  vague	  et	  tiens	  bon	  le	  vent	  
Hisse	  et	  ho,	  Santiano	  
Si	  dieu	  veut,	  toujours	  droit	  devant	  
(Nous	  irons	  jusqu'à	  San	  Francisco)	  
	  
On	  prétend	  que	  là-‐bas,	  l'argent	  coule	  à	  flots	  
Hisse	  et	  ho,	  Santiano	  
On	  trouve	  l'or	  au	  fond	  des	  ruisseaux	  
(J'en	  ramènerai	  plusieurs	  lingots)	  
	  
Tiens	  bon	  la	  vague	  et	  tiens	  bon	  le	  vent	  
Hisse	  et	  ho,	  Santiano	  
Si	  dieu	  veut,	  toujours	  droit	  devant	  
(Nous	  irons	  jusqu'à	  San	  Francisco)	  
	  
Un	  jour	  je	  reviendrai,	  chargé	  de	  cadeaux	  
(Hisse	  et	  ho,	  Santiano)	  
Au	  pays,	  j'irai	  voir	  Margot	  
(À	  son	  doigt,	  je	  passerai	  l'anneau)	  
Tiens	  bon	  le	  cap	  et	  tiens	  bon	  le	  flot	  
Hisse	  et	  ho,	  Santiano	  
Sur	  la	  mer	  qui	  fait	  le	  gros	  dos	  
Nous	  irons	  jusqu'à	  San	  Francisco	   	  
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Wake	  me	  up	  –	  Wham	  
	  
You	  put	  the	  boom	  boom	  into	  my	  heart,	  
You	  send	  my	  soul	  sky	  high	  when	  your	  lovin'	  
starts.	  
Jitterbug	  into	  my	  brain,	  
Goes	  bang	  bang	  bang	  till	  my	  feet	  do	  the	  
same.	  
	  
But	  something's	  bugging	  me	  
Something	  ain't	  right	  
My	  best	  friend	  told	  me	  
Where	  you	  were	  last	  night.	  
	  
Left	  me	  sleeping	  
In	  my	  bed.	  
I	  was	  dreaming	  
But	  I	  should've	  been	  with	  you	  instead.	  
	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
Don't	  leave	  me	  hanging	  on	  like	  a	  yo-‐yo.	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
I	  don't	  want	  to	  miss	  it	  when	  you	  hit	  that	  
high	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
'Cause	  I'm	  not	  planning	  on	  going	  solo.	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
Take	  me	  dancing	  tonight.	  
I	  want	  to	  hit	  that	  high	  
	  
You	  get	  the	  gray	  skies	  outta	  my	  way,	  
You	  make	  the	  sun	  shine	  brighter	  than	  Doris	  
Day.	  
Turn	  a	  mere	  spark	  into	  a	  flame,	  
My	  beats	  per	  minute	  never	  been	  the	  same.

	  
'Cause	  you're	  my	  lady,	  
I'm	  your	  fool.	  
Makes	  me	  crazy	  
When	  you	  act	  so	  cruel.	  
	  
C'mon	  baby,	  
Let's	  not	  fight.	  
We'll	  go	  dancing	  
And	  everything	  will	  be	  alright.	  
	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
Don't	  leave	  me	  hanging	  on	  like	  a	  yo-‐yo.	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
I	  don't	  want	  to	  miss	  it	  when	  you	  hit	  that	  
high	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
'Cause	  I'm	  not	  planning	  on	  going	  solo.	  
Wake	  me	  up	  before	  you	  go	  go,	  
Take	  me	  dancing	  tonight.	  
I	  want	  to	  hit	  that	  high	  
	  
Cuddle	  up	  baby,	  
Move	  in	  tight.	  
We'll	  go	  dancing	  tomorrow	  night.	  
	  
It's	  cold	  out	  there	  
But	  it's	  warm	  in	  bed.	  
They	  can	  dance,	  
We'll	  stay	  home	  instead.
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L’aventurier	  –	  Indochine	  
	  
Egaré	  dans	  la	  vallée	  infernale	  
Le	  héros	  s'appelle	  Bob	  Morane	  
A	  la	  recherche	  de	  l'Ombre	  Jaune	  
Le	  bandit	  s'appelle	  Mister	  Kali	  Jones	  
Avec	  l'ami	  Bill	  Ballantine	  
Sauvé	  de	  justesse	  des	  crocodiles	  
Stop	  au	  trafic	  des	  Caraïbes	  
Escale	  dans	  l'opération	  Nadawieb	  
	  
Le	  coeur	  tendre	  dans	  le	  lit	  de	  Miss	  Clark	  
Prisonnière	  du	  Sultan	  de	  Jarawak	  
En	  pleine	  terreur	  à	  Manicouagan	  
Isolé	  dans	  la	  jungle	  birmane	  
Emprisonnant	  les	  flibustiers	  
L'ennemi	  est	  démasqué	  
On	  a	  volé	  le	  collier	  de	  Civa	  
Le	  Maradjah	  en	  répondra	  
	  
Refrain	  
Et	  soudain	  surgit	  face	  au	  vent	  
Le	  vrai	  héros	  de	  tous	  les	  temps	  
Bob	  Morane	  contre	  tout	  chacal	  
L'aventurier	  contre	  tout	  guerrier	  
Bob	  Morane	  contre	  tout	  chacal	  
L'aventurier	  contre	  tout	  guerrier	  
	  
Dérivant	  à	  bord	  du	  Sampang	  
L'aventure	  au	  parfum	  d'Ylalang	  
Son	  surnom,	  Samouraï	  du	  Soleil	  
En	  démantelant	  le	  gang	  de	  l'Archipel	  
L'otage	  des	  guerriers	  du	  Doc	  Xhatan	  
Il	  s'en	  sortira	  toujours	  à	  temps	  
Tel	  l'aventurier	  solitaire	  
Bob	  Morane	  est	  le	  roi	  de	  la	  terre	   	  
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Libérée,	  délivrée	  –	  La	  reine	  de	  neiges	  
	  
Libérée,	  délivrée	  
Je	  ne	  mentirai	  plus	  jamais	  
Libérée,	  délivrée	  
C'est	  décidé,	  je	  m'en	  vais	  
	  
L'hiver	  s'installe	  doucement	  dans	  la	  nuit	  
La	  neige	  est	  reine	  à	  son	  tour	  
Un	  royaume	  de	  solitude	  
Ma	  place	  est	  là	  pour	  toujours	  
Le	  vent	  qui	  hurle	  en	  moi	  ne	  pense	  plus	  à	  
demain	  
Il	  est	  bien	  trop	  fort	  
J'ai	  lutté,	  en	  vain	  
	  
Cache	  tes	  pouvoirs,	  n'en	  parle	  pas	  
Fais	  attention,	  le	  secret	  survivra	  
Pas	  d'états	  d'âme,	  pas	  de	  tourments	  
De	  sentiments	  
Libérée,	  délivrée	  
Je	  ne	  mentirai	  plus	  jamais	  
Libérée,	  délivrée	  
C'est	  décidé,	  je	  m'en	  vais	  
Et	  me	  voilà	  !	  
Oui,	  je	  suis	  là	  !	  
Libérée,	  délivrée	  
Le	  froid	  est	  pour	  moi,	  le	  prix	  de	  la	  liberté	  
	  
Quand	  on	  prend	  de	  la	  hauteur	  
Tout	  semble	  insignifiant	  
La	  tristesse,	  l'angoisse	  et	  la	  peur	  

	  
M'ont	  quittées	  depuis	  longtemps	  
Je	  peux	  enfin	  respirer	  dans	  ce	  désert	  de	  
neige	  
Adieu	  le	  printemps	  et	  l'été	  
Je	  préfère	  mes	  sortilèges	  
	  
Libérée,	  délivrée	  
Je	  ne	  mentirai	  plus	  jamais	  
Libérée,	  délivrée	  
C'est	  décidé,	  je	  m'en	  vais	  
Et	  me	  voilà	  !	  
Oui,	  je	  suis	  là	  !	  
Libérée,	  délivrée	  
Le	  froid	  est	  pour	  moi,	  le	  prix	  de	  la	  liberté	  
	  
Ici	  je	  vis	  la	  vie	  que	  j'ai	  choisie	  
Je	  suis	  partie	  pour	  reconstruire	  ma	  vie	  
C'est	  dit,	  c'est	  ainsi	  
Libérée,	  délivrée	  
Je	  ne	  mentirai	  plus	  jamais	  
Libérée,	  délivrée	  
C'est	  décidé,	  je	  m'en	  vais	  
Me	  voilà	  !	  
Je	  suis	  là	  !	  
Libérée,	  délivrée	  
Le	  froid	  est	  pour	  moi	  le	  prix	  de	  la	  liberté	  
Libérée	  !	  
Libérée,	  délivrée,	  oh	  !	  
Délivrée
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Tombé	  du	  ciel	  –	  Jacques	  Higelin	  
	  
Tombé	  du	  ciel	  à	  travers	  les	  nuages	  	  
Quel	  heureux	  présage	  pour	  un	  aiguilleur	  du	  
ciel	  	  
Tombé	  du	  lit	  fauché	  en	  plein	  rêve	  	  
Frappé	  par	  le	  glaive	  de	  la	  sonnerie	  du	  réveil	  	  
Tombé	  dans	  l'oreille	  d'un	  sourd	  	  
Qui	  venait	  de	  tomber	  en	  amour	  la	  veille	  	  
D'une	  hôtesse	  de	  l'air	  fidèle	  	  
Tombée	  du	  haut	  d'la	  passerelle	  	  
Dans	  les	  bras	  d'un	  bagagiste	  un	  peu	  volage	  	  
Ancien	  tueur	  à	  gages	  	  
Comment	  peut-‐on	  tomber	  plus	  mal?	  
	  
Tombé	  du	  ciel	  rebel	  aux	  louanges	  	  
Chassé	  par	  les	  anges	  du	  paradis	  originel	  	  
Tombé	  d'sommeil,	  perdu	  connaissance	  	  
Retombé	  en	  enfance	  au	  pied	  du	  grand	  sapin	  
de	  Noël	  	  
Voilé	  de	  mystère	  sous	  mon	  regard	  ébloui	  	  
Par	  la	  naissance	  d'une	  étoile	  dans	  le	  désert	  	  
Tombée	  comme	  un	  météore	  dans	  les	  poches	  
de	  Balthazar	  	  
Gaspard	  ou	  Melchior,	  les	  trois	  fameux	  rois	  
mages	  
	  
Trafiquants	  d'import	  export	  
	  
Tombés	  d'en	  haut	  comme	  les	  petites	  gouttes	  
d'eau	  	  
Que	  j'entends	  tomber	  dehors	  par	  la	  f'nêtre	  	  
Quand	  je	  m'endors	  le	  cœur	  en	  fête	  	  
Poseur	  de	  girouettes	  	  
Du	  haut	  du	  clocher,	  donne	  à	  ma	  voix	  	  
La	  direction	  par	  où	  le	  vent	  fredonne	  ma	  
chanson

	  
Tombé	  sur	  un	  jour	  de	  chance	  	  
Tombé	  à	  la	  fleur	  de	  l'âge	  dans	  l'oubli,	  solo!	  
	  
C'est	  fou	  c'qu'on	  peut	  voir	  tomber	  	  
Quand	  on	  traîne	  sur	  le	  pavé	  les	  yeux	  en	  l'air	  	  
La	  semelle	  battant	  la	  poussière	  	  
On	  voit	  tomber	  des	  balcons	  	  
Des	  mégots,	  des	  pots	  d'fleurs	  	  
Des	  chanteurs	  de	  charme	  	  
Des	  jeunes	  filles	  en	  larmes	  	  
Et	  des	  alpinistes	  amateurs	  
	  
Tombés	  d'en	  haut	  comme	  les	  petites	  gouttes	  
d'eau	  	  
Que	  j'entends	  tomber	  dehors	  par	  la	  f'nêtre	  	  
Quand	  je	  m'endors	  le	  cœur	  en	  fête	  	  
Poseur	  de	  girouettes	  	  
Du	  haut	  du	  clocher	  donne	  à	  ma	  voix	  	  
La	  direction	  par	  où	  le	  vent	  fredonne	  ma	  
chanson	  
	  
Tombé	  sur	  un	  jour	  de	  chance	  	  
Tombé	  par	  inadvertance	  amoureux	  	  
Tombé	  à	  terre	  pour	  la	  fille	  qu'on	  aime	  	  
Se	  relever	  indemne	  et	  retomber	  amoureux	  	  
Tombé	  sur	  toi,	  tombé	  en	  pâmoison	  	  
Avalé	  la	  ciguë,	  goûté	  le	  poison	  qui	  tue	  
	  
L'amour	  
	  
L'amour	  encore	  et	  toujours
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Allumez	  le	  feu	  –	  Johnny	  Halliday	  
	  
Tourner	  le	  temps	  à	  l'orage	  
Revenir	  à	  l'état	  sauvage	  
Forcer	  les	  portes,	  les	  barrages	  
Sortir	  le	  loup	  de	  sa	  cage	  
Sentir	  le	  vent	  qui	  se	  déchaîne	  
Battre	  le	  sang	  dans	  nos	  veines	  
Monter	  le	  son	  des	  guitares	  
Et	  le	  bruit	  des	  motos	  qui	  démarrent	  
Il	  suffira	  d'une	  étincelle	  
Oui,	  d'un	  rien,	  oui,	  d'un	  geste	  
Il	  suffira	  d'une	  étincelle	  
Et	  d'un	  mot	  d'amour,	  oui	  pour	  
	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  faire	  danser	  les	  diables	  et	  les	  dieux	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  voir	  grandir	  la	  flamme	  dans	  vos	  yeux	  
Allumer	  le	  feu	  
	  
Laisser	  derrière	  toutes	  nos	  peines	  
Nos	  haches	  de	  guerre,	  nos	  problèmes	  
Se	  libérer	  de	  nos	  chaînes	  
Lâcher	  le	  lion	  dans	  l'arène	  
Je	  veux	  la	  foudre	  et	  l'éclair	  
L'odeur	  de	  poudre,	  le	  tonnerre	  
Je	  veux	  la	  fête	  et	  les	  rires	  
Je	  veux	  la	  foule	  en	  délire	  
Il	  suffira	  d'une	  étincelle	  
Oui,	  d'un	  rien,	  d'un	  contact	  
Il	  suffira	  d'une	  étincelle	  
D'un	  peu	  de	  jour,	  oui	  pour

	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  faire	  danser	  les	  diables	  et	  les	  dieux	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  voir	  grandir	  la	  flamme	  dans	  vos	  yeux	  
Allumer	  le	  feu	  
	  
Il	  suffira	  d'une	  étincelle	  
Oui,	  d'un	  rien,	  d'un	  geste	  
Il	  suffira	  d'une	  étincelle	  
Oui,	  d'un	  mot	  d'amour	  pour	  
Pour,	  pour,	  pour	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  faire	  danser	  les	  diables	  et	  les	  dieux	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  voir	  grandir	  la	  flamme	  dans	  vos	  yeux	  
	  
Oh,	  allumer	  le	  feu	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  faire	  danser	  les	  diables	  et	  les	  dieux	  
Allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  feu	  
Et	  voir	  grandir	  la	  flamme	  dans	  vos	  yeux	  
Allumer	  le	  feu	  
Allumer	  le	  feu	  (allumer	  le	  feu,	  allumer	  le	  
feu)	  
Allumer	  le	  feu
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Le	  vent	  nous	  portera	  –	  Noir	  Désir	  
	  
Je	  n'	  ai	  pas	  peur	  de	  la	  route	  
Faudra	  voir,	  faut	  qu'on	  y	  goûte	  
Des	  méandres	  au	  creux	  des	  reins	  
Et	  tout	  ira	  bien	  (là)	  
Le	  vent	  nous	  portera	  
	  
Ton	  message	  à	  la	  Grande	  Ourse	  
Et	  la	  trajectoire	  de	  la	  course	  
Un	  instantané	  de	  velours	  
Même	  s'il	  ne	  sert	  à	  rien	  (va)	  
Le	  vent	  l'emportera	  
	  
Tout	  disparaîtra	  mais	  
Le	  vent	  nous	  portera	  
	  
La	  caresse	  et	  la	  mitraille	  
Et	  cette	  plaie	  qui	  nous	  tiraille	  
Le	  palais	  des	  autres	  jours	  
D'hier	  et	  demain	  
Le	  vent	  les	  portera	  
	  
Génétique	  en	  bandoulière	  
Des	  chromosomes	  dans	  l'atmosphère	  
Des	  taxis	  pour	  les	  galaxies	  
Et	  mon	  tapis	  volant	  dis	  ?	  
Le	  vent	  l'emportera

	  
Tout	  disparaîtra	  mais	  
Le	  vent	  nous	  portera	  
	  
Ce	  parfum	  de	  nos	  années	  mortes	  
Ce	  qui	  peut	  frapper	  à	  ta	  porte	  
Infinité	  de	  destins	  
On	  en	  pose	  un	  et	  qu’est-‐ce	  qu'on	  en	  retient	  ?	  
Le	  vent	  l'emportera	  
	  
Pendant	  que	  la	  marée	  monte	  
Et	  que	  chacun	  refait	  ses	  comptes	  
J'emmène	  au	  creux	  de	  mon	  ombre	  
Des	  poussières	  de	  toi	  
Le	  vent	  les	  portera	  
	  
Tout	  disparaîtra	  mais	  
Le	  vent	  nous	  portera	  
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L’herbe	  tendre	  -‐	  Serge	  Gainsbourg	  
	  
D'avoir	  vécu	  le	  cul	  	  
Dans	  l'herbe	  tendre	  	  
Et	  d'avoir	  su	  m'étendre	  	  
Quand	  j'étais	  amoureux	  	  
J'aurais	  vécu	  obscur	  	  
Et	  sans	  esclandre	  
En	  gardant	  le	  coeur	  tendre	  
Le	  long	  des	  jours	  heureux	  
Pour	  faire	  des	  vieux	  os	  
Faut	  y	  aller	  mollo	  
Pas	  abuser	  de	  rien	  pour	  aller	  loin	  
Pas	  se	  casser	  le	  cul	  
Savoir	  se	  fendre	  
De	  quelques	  baisers	  tendres	  
Sous	  un	  coin	  de	  ciel	  bleu	  
Pas	  se	  casser	  le	  cul	  
Savoir	  se	  fendre	  
De	  quelques	  baisers	  tendres	  
Sous	  un	  coin	  de	  ciel	  bleu	   	  
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Super	  nana	  –	  Michel	  Jonasz	  
	  
Dix-‐huit	  grèves	  de	  poubelles	  
Que	  j'traîne	  dans	  l'quartier	  
Jamais	  vu	  plus	  belle	  qu'elle	  
Dans	  la	  cité	  
Les	  serveuses	  du	  milk-‐bar	  
Ou	  du	  Banana	  
Qu'on	  dépiaute	  dans	  le	  noir	  
Au	  cinéma	  
C'est	  des	  trucs	  pour	  la	  toux	  
Des	  pastilles,	  des	  cachous	  
Bonbons	  d'machine	  à	  sous	  
Mais	  elle	  pas	  du	  tout	  
	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
	  
Tous	  les	  jours	  je	  footballe	  
Des	  boîtes	  de	  ron-‐ron	  
Et	  comme	  ces	  boîtes	  de	  tôle	  
Je	  tourne	  en	  rond	  
Quand	  j'la	  pêche	  à	  la	  ligne	  
Du	  haut	  d'mon	  balcon	  
Elle	  m'emmène	  dans	  l'parking	  
Et	  sur	  l'béton	  
C'est	  l'Brésil	  pour	  mille	  balles	  
Et	  j'crawle	  dans	  l'pentothal	  
J'touche	  le	  fond	  de	  mes	  palmes	  
D'la	  neige	  du	  napalm

	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
	  
J'habite	  en	  haut	  d'cette	  tour	  
La	  dernière	  du	  bloc	  
Ma	  fenêtre	  est	  bien	  haute	  pour	  
L'bacille	  de	  Koch	  
Par-‐delà	  les	  antennes	  
Au	  d'ssus	  du	  cynodrome	  
Des	  traînées	  d'kérozène	  
Il	  y	  a	  cette	  môme	  
Elle	  marche	  parmi	  les	  détritus	  
On	  dirait,	  comme	  sur	  les	  prospectus	  
Ces	  filles	  allongées	  à	  l'ombre	  des	  cactus	  
Tu	  vois	  c'que	  j'veux	  dire	  et	  pourtant	  c'est	  
juste	  
	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana	  
Une	  super	  nana
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On	  n’est	  pas	  là	  pour	  se	  faire	  engueuler	  –	  Boris	  Vian	  
	  
Un	  beau	  matin	  de	  juillet,	  le	  réveil	  
A	  sonné	  dès	  le	  lever	  du	  soleil	  
Et	  j'ai	  dit	  à	  ma	  poupée	  "Faut	  te	  s'couer	  
C'est	  aujourd'hui	  qu'il	  passe"	  
On	  arrive	  sur	  le	  boulevard	  sans	  retard	  
Pour	  voir	  défiler	  le	  roi	  d'	  Zanzibar	  
Mais	  sur-‐le-‐champ	  on	  est	  r'foulé	  par	  les	  
agents	  
Alors	  j'ai	  dit	  :	  
On	  n'est	  pas	  là	  pour	  se	  faire	  engueuler	  
On	  est	  là	  pour	  voir	  le	  défilé	  
On	  n'est	  pas	  là	  pour	  se	  faire	  piétiner	  
On	  est	  là	  pour	  voir	  le	  défilé	  
Si	  tout	  le	  monde	  était	  resté	  chez	  soi	  
Ça	  f'rait	  du	  tort	  à	  la	  République	  
Laissez-‐nous	  donc	  qu'on	  le	  regarde	  
Sinon,	  plus	  tard,	  quand	  la	  reine	  reviendra	  
Ma	  parole,	  nous	  on	  r'viendra	  pas	  
	  
L'	  jour	  de	  la	  fête	  à	  Julot,	  mon	  poteau	  
Je	  l'ai	  invité	  dans	  un	  p'tit	  bistro	  
Où	  l'on	  sert	  un	  beaujolais	  vrai	  de	  vrai	  
Un	  nectar	  de	  première	  
On	  est	  sorti	  très	  à	  l'aise	  et	  voilà	  
Que	  j'ai	  eu	  l'idée	  de	  l'	  ram'ner	  chez	  moi	  
Mais	  j'ai	  compris	  devant	  l'	  rouleau	  à	  
pâtisserie	  
Alors	  j'ai	  dit	  :	  
On	  n'est	  pas	  là	  pour	  se	  faire	  engueuler	  
	  
On	  est	  venu	  pour	  faire	  une	  tite	  belote	  
On	  n'est	  pas	  là	  pour	  se	  faire	  assommer	  
On	  est	  là	  pour	  la	  fête	  à	  mon	  pote	  
Si	  tout	  le	  monde	  restait	  toujours	  tout	  seul	  
Ça	  serait	  d'une	  tristesse	  pas	  croyable	  
Ouvre	  ta	  porte	  et	  sors	  des	  verres	  
Ne	  t'obstine	  pas	  ou	  sans	  ça	  l'	  prochain	  coup	  
Ma	  parole,	  j'	  rentre	  plus	  du	  tout

	  
Ma	  femme	  a	  cogné	  si	  dur	  cette	  fois-‐là	  
Qu'on	  a	  trépassé	  l'	  soir	  même	  et	  voilà	  
Qu'on	  se	  r'trouve	  au	  paradis	  vers	  minuit	  
Devant	  Monsieur	  Saint	  Pierre	  
Il	  y	  avait	  quelques	  élus	  qui	  rentraient	  
Mais	  sitôt	  que	  l'on	  s'approche	  du	  guichet	  
On	  est	  r'foulé	  et	  Saint	  Pierre	  se	  met	  à	  râler	  
	  
Alors	  j'ai	  dit	  :	  
On	  n'est	  pas	  là	  pour	  se	  faire	  engueuler	  
On	  est	  v'nu	  essayer	  l'auréole	  
On	  n'est	  pas	  là	  pour	  se	  faire	  renvoyer	  
On	  est	  mort,	  il	  est	  temps	  qu'on	  rigole	  
Si	  vous	  jetez	  les	  ivrognes	  à	  la	  porte	  
Il	  doit	  pas	  vous	  rester	  beaucoup	  d'	  monde	  
Portez-‐vous	  bien,	  mais	  nous	  on	  s'	  barre	  
Et	  puis	  on	  est	  descendu	  chez	  Satan	  
Et	  là-‐bas	  c'était	  épatant	  !	  
	  
C'	  qui	  prouve	  qu'en	  protestant	  
Quand	  il	  est	  encore	  temps	  
On	  peut	  finir	  par	  obtenir	  des	  ménagements	  !
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Allo	  maman	  bobo	  –	  Alain	  Souchon	  
	  
Je	  marche	  tout	  seul	  le	  long	  de	  la	  ligne	  de	  chemin	  de	  fer	  
Dans	  ma	  tête	  y'a	  pas	  d'affaires	  
Je	  donne	  des	  coups	  de	  pied	  dans	  un'	  petite	  bonté	  en	  fer	  
Dans	  ma	  tête	  y'a	  rien	  à	  faire	  
Je	  suis	  mal	  en	  campagne	  et	  mal	  en	  ville	  
Peut-‐être	  un	  petit	  peu	  trop	  fragile	  
	  
Allô	  Maman	  bobo	  
Maman	  comment	  tu	  m'as	  fait	  je	  suis	  pas	  beau	  
Allô	  Maman	  bobo	  
Allô	  Maman	  bobo	  
	  
Je	  traîne	  fumie,	  je	  me	  retrouve	  avec	  mal	  au	  cœur	  
J'ai	  vomi	  tout	  mon	  quatre	  heures	  
Fêtes,	  nuits	  folles,	  avec	  les	  gens	  qu'ont	  do	  bol	  
Maintenant	  que	  je	  fais	  do	  music	  hall	  
Je	  suis	  mal	  à	  la	  scène	  et	  mal	  en	  ville	  
Peut-‐être	  un	  petit	  peu	  trop	  fragile	  
	  
Allô	  Maman	  bobo	  
Maman	  comment	  tu	  m'as	  fait	  je	  suis	  pas	  beau	  
Allô	  Maman	  bobo	  
Allô	  Maman	  bobo	  
	  
Moi	  je	  voulais	  les	  sorties	  du	  port	  à	  la	  voile	  
La	  nuit	  barrer	  les	  étoiles	  
Moi	  les	  chevaux,	  le	  revolver	  et	  le	  chapeau	  de	  clown	  
La	  belle	  Peggy	  do	  saloon	  
Je	  suis	  mal	  en	  homme	  dur	  
Et	  mal	  en	  petit	  cœur	  
Peut-‐être	  un	  petit	  peu	  trop	  rêveur	  
	  
Allô	  Maman	  bobo	  
Maman	  comment	  tu	  m'as	  fait	  je	  suis	  pas	  beau	  
Allô	  Maman	  bobo	  
Allô	  Maman	  bobo	  
	  
Je	  marche	  tout	  seul	  le	  long	  de	  la	  ligne	  de	  chemin	  de	  fer	  
Dans	  ma	  tête	  y'a	  pas	  d'affaires	  
Je	  donne	  des	  coups	  de	  pied	  dans	  une	  petite	  bonté	  en	  fer	  
Dans	  ma	  tête	  y'a	  rien	  à	  faire	  
Je	  suis	  mal	  en	  campagne	  et	  mal	  en	  ville	  
Peut-‐être	  un	  petit	  peu	  trop	  fragile	   	  
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Sympathique	  –	  Pink	  martini	  
	  
Ma	  chambre	  a	  la	  forme	  d'une	  cage	  
Le	  soleil	  passe	  son	  bras	  par	  la	  fenêtre	  
Les	  chasseurs	  à	  ma	  porte	  
Comme	  des	  petits	  soldats	  
Qui	  veulent	  me	  prendre	  
	  
Je	  ne	  veux	  pas	  travailler	  
Je	  ne	  veux	  pas	  déjeuner	  
Je	  veux	  seulement	  oublier	  
Et	  puis	  je	  fume	  
	  
Déjà	  j'ai	  connu	  le	  parfum	  de	  l'amour	  
Un	  millions	  de	  roses	  
N'embaumeraient	  pas	  autant	  
Maintenant	  une	  seule	  fleur	  
Dans	  mes	  entourages	  
Me	  rend	  malade	  
	  
Je	  ne	  veux	  pas	  travailler	  
Je	  ne	  veux	  pas	  déjeuner	  
Je	  veux	  seulement	  oublier	  
Et	  puis	  je	  fume	  
	  
Je	  ne	  suis	  pas	  fière	  de	  sa	  
vie	  qui	  veut	  me	  tuer	  
C'est	  magnifique	  
Etre	  sympathique	  
Mais	  je	  ne	  le	  connais	  jamais	  
	  
Je	  ne	  veux	  pas	  travailler	  
Je	  ne	  veux	  pas	  déjeuner	  
Je	  veux	  seulement	  oublier	  
Et	  puis	  je	  fume	   	  
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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	  ciels	  bleus	  	  
De	  mirages	  
Traînant	  un	  parfum	  poivré	  	  
De	  pays	  inconnus	  	  
Et	  d'éternels	  étés	  	  
Où	  l'on	  vit	  presque	  nus	  	  
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	  	  
Il	  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	  
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	  travaillerais	  dans	  	  
La	  soute	  à	  charbon	  
Prenant	  la	  route	  qui	  mène	  	  
A	  mes	  rêves	  d'enfant	  	  
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	  fuirais	  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
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Rame	  –	  Alain	  Souchon	  
	  
Pagaie,	  pas	  gai,	  
Sur	  cette	  vieille	  Loire.	  
Pagaie,	  pas	  gai	  
T'arriveras	  nulle	  part,	  
Héron,	  héron.	  
	  
Là-‐haut,	  guetteur,	  
Vois-‐tu,	  vois-‐tu	  ailleurs?	  
	  
Bout	  du	  bois,	  
Bout	  du	  bois,	  
Beau	  caoutchouc,	  
Flotte-‐moi	  
Plus	  loin	  que	  chez	  nous.	  
Baignoire,	  baignoire,	  
Tu	  m'as	  menti.	  
Ailleurs,	  ailleurs	  c'est	  comme	  ici.	  
	  
Rame,	  rame.	  Rameurs,	  ramez.	  
On	  avance	  à	  rien	  dans	  ce	  canoë.	  
Là-‐haut,	  
On	  te	  mène	  en	  bateau	  
Tu	  ne	  pourras	  jamais	  tout	  quitter,	  t'en	  aller	  
Tais-‐toi	  et	  rame.	  
	  
Je	  m'en	  vais	  
Je	  m'en	  vais	  
Mais	  l'eau	  est	  lasse.	  
Chaumont,	  
Langeais,	  
A	  peine	  Amboise.	  
Amour,	  cordon,	  ficelle	  serrée,	  
Lâchez,	  lâchez,	  je	  veux	  m'en	  aller.

	  
Rame,	  rame.	  Rameurs,	  ramez.	  
On	  avance	  à	  rien	  dans	  ce	  canoë.	  
Là-‐haut,	  
On	  te	  mène	  en	  bateau	  
Tu	  ne	  pourras	  jamais	  tout	  quitter,	  t'en	  aller	  
Tais-‐toi	  et	  rame.	  
	  
Rame,	  rame.	  Rameurs,	  ramez.	  
On	  avance	  à	  rien	  dans	  ce	  canoë.	  
Là-‐haut,	  
On	  te	  mène	  en	  bateau	  
Tu	  ne	  pourras	  jamais	  tout	  quitter,	  t'en	  aller	  
Tais-‐toi	  et	  rame.	  
	  
Rame,	  rame.	  Rameurs,	  ramez.	  
On	  avance	  à	  rien	  dans	  ce	  canoë.	  
Là-‐haut,	  
On	  te	  mène	  en	  bateau	  
Tu	  ne	  pourras	  jamais	  tout	  quitter,	  t'en	  aller	  
Tais-‐toi	  et	  rame.	  
	  
Rame,	  rame.	  Rameurs,	  ramez.	  
On	  avance	  à	  rien	  dans	  ce	  canoë.	  
Là-‐haut,	  
On	  te	  mène	  en	  bateau	  
Tu	  ne	  pourras	  jamais	  tout	  quitter,	  t'en	  aller	  
Tais-‐toi	  et	  rame.	  
	  
Rame,	  rame.	  Rameurs,	  ramez.	  
On	  avance	  à	  rien	  dans	  ce	  canoë.	  
Là-‐haut,	  
On	  te	  mène	  en	  bateau	  
Tu	  ne	  pourras	  jamais	  tout	  quitter,	  t'en	  aller	  
Tais-‐toi	  et	  rame.
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Hey	  Jude	  –	  The	  Beatles	  
	  
Hey	  Jude,	  don't	  make	  it	  bad	  
Take	  a	  sad	  song	  and	  make	  it	  better	  
Remember	  to	  let	  her	  into	  your	  heart	  
Then	  you	  can	  start	  to	  make	  it	  better	  
	  
Hey	  Jude,	  don't	  be	  afraid	  
You	  were	  made	  to	  go	  out	  and	  get	  her	  
The	  minute	  you	  let	  her	  under	  your	  skin	  
Then	  you	  begin	  to	  make	  it	  better	  
	  
And	  anytime	  you	  feel	  the	  pain,	  hey	  Jude,	  
refrain	  
Don't	  carry	  the	  world	  upon	  your	  shoulders	  
For	  well	  you	  know	  that	  it's	  a	  fool	  who	  plays	  
it	  cool	  
By	  making	  his	  world	  a	  little	  colder	  
	  
Nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  
Hey	  Jude,	  don't	  let	  me	  down	  
You	  have	  found	  her,	  now	  go	  and	  get	  her	  
Remember	  to	  let	  her	  into	  your	  heart	  
Then	  you	  can	  start	  to	  make	  it	  better	  
	  
So	  let	  it	  out	  and	  let	  it	  in,	  hey	  Jude,	  begin	  
You're	  waiting	  for	  someone	  to	  perform	  with	  
And	  don't	  you	  know	  that	  it's	  just	  you,	  hey	  
Jude,	  you'll	  do	  
The	  movement	  you	  need	  is	  on	  your	  
shoulder	  
	  
Nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  yeah	  
Hey	  Jude,	  don't	  make	  it	  bad	  
Take	  a	  sad	  song	  and	  make	  it	  better	  
Remember	  to	  let	  her	  under	  your	  skin	  
Then	  you'll	  begin	  to	  make	  it	  
Better	  better	  better	  better	  better	  better,	  oh	  
	  
Nah	  nah	  nah	  nah	  nah	  nah,	  nah	  nah	  nah,	  hey	  
Jude	  (16x)	  
	  


