
Textes des titres retenus pour  une 

manifestation en public 

2021-2022 

A L’aiR Chantant 



Liste condensée des titres 
de la chorale A L'aiR Chantant 

03/08/2021

Titres sélectionnés pour le prochain événement
Titre

Aller plus haut
Allumer le feu
A nos souvenirs
Ca fait rire les oiseaux
Chante et danse
Emmène moi
Foule sentimentale
La bohême
La Montagne
La Rivière de notre enfance
La rockeuse de diamants
La tendresse
La valse forgeronne
Le ciel, le soleil et la mer
Le jerk
L'envie
Les gens qu'on aime
Manhattan Kaboul
Mon amant de St Jean
Nos mains
Quand on a que l'amour
Si jamais j'oublie

Nombre de titres 22 Développé avec WINDEV par JPB



Aller Plus Haut 
Tina Arena 

 

DAMES       HOMMES
J'ai tant caché mes différences 
Sous des airs ou des faux semblants 
J'ai cru que d'autres pas de danse 
Me cacheraient aux yeux des gens 
Je n'ai jamais suivi vos routes 
J'ai voulu tracer mon chemin 
 
Pour aller plus haut, aller plus haut 
Où l'on oublie ses souvenirs 
Aller plus haut, aller plus haut 
Se rapprocher de l'avenir 

Musical 
J'ai perdu tant de fois la trace 
Des rêves pour lesquels je vivais 
Je n'ai pas su te dire je t'aime 
Seulement te garder 
Il faut aussi dire ses doutes 
Et les poser dans d'autres mains 
 
Pour aller plus haut, aller plus haut 
Et dessiner des souvenirs 
Aller plus haut, aller plus haut 
Et croire encore à l'avenir, Yeeh 

Musical 
Pour aller plus haut, aller plus haut 
Et dessiner des souvenirs 
Aller plus haut, aller plus haut 
Et croire encore à l'avenir 
Aller plus haut, aller plus haut 
Se rapprocher de l'avenir, yeeh eh… 
Aller plus haut 

J'ai tant caché mes différences 
Sous des airs ou des faux semblants 
J'ai cru que d'autres pas de danse 
Me cacheraient aux yeux des gens 
Je n'ai jamais suivi vos routes 
J'ai voulu tracer mon chemin 
 
Pour aller plus haut, aller plus haut 
Où l'on oublie ses souvenirs 
Aller plus haut, aller plus haut 
Se rapprocher de l'avenir 

Musical 
J'ai perdu tant de fois la trace 
Des rêves pour lesquels je vivais 
Je n'ai pas su te dire je t'aime 
Seulement te garder 
Il faut aussi dire ses doutes 
Et les poser dans d'autres mains 
 
Pour aller plus haut, aller plus haut 
Et dessiner des souvenirs 
Aller plus haut, aller plus haut 
Et croire encore à l'avenir, Yeeh 

Musical 
Pour aller plus haut, aller plus haut 
Et dessiner des souvenirs 
Aller plus haut, aller plus haut 
Et croire encore à l'avenir 
Aller plus haut, aller plus haut 
Se rapprocher de l'avenir, yeeh eh… 
Aller plus haut 



Allumer 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 

Et monter le son des guitares 

Et le bruit des motos qui démarrent 

Il suffiraaaa d'une étincelle 

D'un rien, d'un geste 

Il suffiraaaa d'une étincelle 

Et d'un mot d'amour 

Pour  

(Refrain:) 

Allumeeeer le feu ! 

Allumeeeer le feu ! 

Et faire danser les diables et les dieux 

Allumeeeer le feu ! 

Allumeeeer 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 suffiraaaa d'une étincelle  

D'un rien, d'un contact 

Il suffiraaaa d'une étincelle 

D'un peu de jour Pour  

(Refrain:)  

Allumeeeer le feu ! 

Allumeeeer le feu ! 

Et faire danser les diables et les dieux 

Héé 

Allumeeeer le feu ! 

Allumeeeer le feu ! 

Et voir grandir la flamme dans vos yeux 

ALLUMER LE FEU ! ! ! 

 

MUSICAL 

 

Il suffiraaaa d'une étincelle 

D'un rien, d'un geste 

Il suffiraaaa d'une étincelle 

D'un mot d'amour 

Pour... Pour... Oh  Pour...  

Allumeeeer le feu ! 

Allumeeeer le feu ! 

Et faire danser le diable et les dieux 

Allumeeeer le feu ! 

Allumeeeer le feu ! 

Et voir grandir la flamme dans vos yeux 

 

Allumeeeer le feu !  

Allumeeeer le feu ! 

Et faire danser les diables et les dieux 

Allumeeeer le feu ! 

Allumeeeer le feu ! 

Et voir grandir la flamme dans vos yeux 

 

ALLUMER LE FEU ! ! !  

ALLUMER LE FEU ! ! !  

 

MUSICAL 

Allumeeeer le feu !  

Allumeeeer le feu ! 

 

MUSICAL 

 

ALLUMER LE FEU ! ! ! 



À nos souvenirs - Trois Cafés gourmands 
 
Comment puis-je oublier, O O O O 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 oh 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 m’trouvez un peu con,non non non, n'aimez pas ma chanson, 
 oh oh oh 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, y’ aura peut être Joel, 

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 Claudie musette O O O  à en perdre la tête 

On veut un dernier chabrol, un petit coup de gniole 
Les yeux de nos grands mères, 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, bayonnés  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 gâté, On a bien profité, 

On a des souvenirs en tête, Ce soir, faisons la fête! 
 

Acceptez ma rengaine, O O O  Elle veut juste dire "je t'aime" 
Soyez surs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter, 

O O O D'être avec vous ce soir, j'ai le coeur qui pétille, 
Mimi sers nous à boire, on a les yeux qui brillent... 

 
Pa pa  ya pa ya pa pa , pa  ya pa  ya pa pa, Pa pa  ya pa ya pa pa 

pa  ya pa  ya pa pa, Pa pa  ya pa ya pa pa, pa  ya pa  ya pa pa, 
 

Acceptez ma rengaine, O O O elle veut juste dire je t’aimer 
Soyez sur, j’en suis fier, j’ai la Corrèze en cathéter 

D’être avec vous ce soir, j’ai le cœur qui pétille, 
Mimi sert nous à boire … on a les yeux qui brillent 



Ca fait rire les oiseaux - La Compagnie Creole 
 
Ça fait rir' les oiseaux, ça fait chanter les abeilles,  
Ça chasse les nuages, et fait briller le soleil, 
Ça fait rir' les oiseaux, et danser les écureuils, 
Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel.  
Ça fait rir' les oiseaux,  
Oh, oh, oh, rir' les oiseaux  
Ça fait rir' les oiseaux,  
Oh, oh, oh, rir' les oiseaux.  
 
Une chanson d'amour, c'est comme un looping en 
avion  
Ça fait battre le cœur des filles et des garçons.  
Une chanson d'amour, c'est l'oxygèn' dans la maison.  
Tes pieds n'touch'nt plus par terre, t'es en lévitation.  
Si y a d' la pluie dans ta vie, le soir te fait peur.  
La musique est là  pour ça, y a toujours une mélodie  
Pour des jours meilleurs, allez, tape dans tes mains  
Ça porte bonheur, c'est magique, un refrain  
Qu'on reprend tous en chœur.  
 
Ça fait rir' les oiseaux, ça fait chanter les abeilles.  
Ça chasse les nuages, et fait briller le soleil.  
Ça fait rir' les oiseaux et danser les écureuils 
Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel  
Ça fait rir' les oiseaux, Oh, oh, oh, rir' les oiseaux.  
 
T'es revenu chez toi la tête pleine de souvenirs 
Des soirs au clair de lune, des moments de plaisir.  
T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir  
Pour trouver l'aventure qui n'arrête pas de finir.  
Si y a du gris dans ta nuit, des larmes dans ton cœur.  
La musique est là pour ça, y a toujours une mélodie  
Pour des jours meilleurs,  allez, tape dans tes mains 
Ça porte bonheur, c'est magique, un refrain  
Qu'on reprend tous en chœur  
 
Ça fait rir' les oiseaux……. (3 fois le refrain) 
 



Et si on chante, et si on danse 
Sur la musique de « When the saints go marching in » 

 

Intro musicale (16 mesures) 
 

Oh si on chante,                tous par ici, 
  Si on chante  tous par ici, 

Oui si on chante   tous par ici, 
                                         chante  tous    par    ici,  ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 
          Ah…                                   Ah… 

Si tous on chante dans ce pays. 
                          Chante      dans    ce    pays. 

Un pas de danse, même un petit 
                        Un pas de danse,         même un petit, 
Ca met en transe les plus aigris 

transe les plus aigris  

On se regarde, on se tutoie 
On se hasarde sur une samba 
               Ou…       Ah…       Ah… 
Trois pas de danse c’est l’paradis. 
                           danse      c’est    l’paradis. 

Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 

ou…       ou… 
Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 

Danse jusqu’à la nuit 
 

Dès que tu som - bres dans l’ennui 
Dès que tu sombres dans l’ennui, 

Si l’paysage devient trop gris 
                                         devient trop gris   ou… ou… 
Hisses les voiles, prends un bol d’air 
             Ah…        Ah… 

Dès que tu sombres, dans l’ennui. 
             sombres         dans    l’ennui 

 
Si ce matin, refuse de rire 

      Si ce matin,         refuse de rire 

Si le chagrin t’oblige à fuir 
t’oblige       à  fuir  ou… ou… 

Tape dans tes mains sans réfléchir 
            Ah…        Ah… 

Si l’moral tarde à revenir. 
          tarde    à  revenir. 

 

 
 

Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 
Ou …               Ou… 

Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 
     danse     jusqu’    à  la   nuit 

 
Musical (16 mesures) 
Ou …               Ou… 

 
Oh si on chante, tous par ici, 
    Si on chante tous par ici,  
Oui si on chante tous par ici, 
                                  chante tous par ici, ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 

             min –  era      nos    vies 

Si tous on chante dans ce pays. 
                          Chante      dans    ce    pays. 

 

Un pas de danse, même un petit 
Un pas de danse,  même un petit 

Le chachacha, le sirtaki 
    le  sirtaki 

C’est du bon - heur sans frontière 
     bon  -  heur  sans  frontière 

Oh si on chante 
                bon  -  heur  sans  frontière 
Et si on danse 

    bon  -  heur  sans  frontière 
Chante et danse à l’infini 
   Chante et  danse  à  l’infini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version Alti 
(Hommes) 



Et si on chante, et si on danse 
Sur la musique de « When the saints go marching in » 

 
Intro musicale (16 mesures) 
 
Oh si on chante,                tous par ici, 

Si on chante tous par ici, 
Oui si on chante   tous par ici, 

                     chante  tous par ici,  ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 

          Ah…                              Ah… 
Si tous on chante dans ce pays. 

             Chante dans ce    pays. 

Un pas de danse, même un petit 

         Un pas de danse,     même un petit, 
Ca met en transe les plus aigris 

transe les plus aigris  
On se regarde, on se tutoie 
On se hasarde sur une samba 

             Ou…       Ah…       Ah… 
Trois pas de danse c’est l’paradis. 

                danse c’est l’paradis. 

Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 

 ou…       ou… 
Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 

       Danse jusqu’à la nuit 
 
Dès que tu som - bres dans l’ennui 

     Dès que tu sombres  dans l’ennui, 
Si l’paysage devient trop gris 

               devient trop gris   ou… ou… 
Hisses les voiles, prends un bol d’air 

       Ah…       Ah… 
Dès que tu sombres, dans l’ennui. 

             sombres dans l’ennui 
 
Si ce matin, refuse de rire 

 Si ce matin,     refuse de rire 
Si le chagrin t’oblige à fuir 

     t’oblige à  fuir  ou… ou… 
Tape dans tes mains sans réfléchir 

   Ah…    Ah… 
Si l’moral tarde à revenir. 

 Tarde à revenir. 

 
 
Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 

Ou …               Ou… 
Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 

          danse jusqu’à la nuit 
 

Musical (16 mesures) 
Ou …               Ou… 
 
Oh si on chante, tous par ici, 

   Si on chante tous par ici,  
Oui si on chante tous par ici, 

           chante tous par ici, ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 

   min - era nos vies 
Si tous on chante dans ce pays. 

            Chante dans ce pays. 

 
Un pas de danse, même un petit 

Un pas de danse,    même un petit 
Le chachacha, le sirtaki 

                          le sirtaki 
C’est du bon - heur sans frontière 

bon - heur sans frontière 
Oh si on chante 

bon - heur sans frontière 
Et si on danse 

              bon - heur sans frontière 
 

Chante et danse à l’infini 

Chante et danse  à  l’infini 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version Contre 
chant (Dames) 



Emmène-moi (Boulevard des Airs) 

Hommes Dames Tous 
 

J’suis comme un grain de sable, perdu dans l’océan  
J’ai perdu mon cartable,  j’ai perdu mes parents  
J’suis comme l’eau des courants, fatigué d’ignorer  
Si je coule dans le vent, si je fais que passer 
 

Emmène-moi voir la mer,  fais-moi boire l’océan  
Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent  
Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l’océan  
Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent  
 
J’suis comme une poussière, si je m’envole un matin 
Je retourne à la terre, je m’en vais et je viens  
J’suis comme l’eau des fontaines, impuissant et lassé  
Poussé par ce système, qui poursuit sans cesser  
 

Emmène-moi voir la mer,  fais-moi boire l’océan  
Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent  
Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l’océan  
Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent 
 
J’suis comme les autres en fait, je ne saurai jamais  
Si je poursuis la quête, si j’ai laissé tomber  
J’suis comme rempli d’espoir,  ce matin je renais  
Emmène-moi près du phare, allons jusqu’aux rochers  
 

Emmène-moi voir la mer,  fais-moi boire l’océan  
Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent  
Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l’océan  
Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent 



FOULE SENTIMENTALE 
(Alain Souchon) 

 

Dames     Hommes     Ensemble (2 voix) 
 

Pa la pa la pa pa 

Da la pa la pa pa 

Ta ta ta 

Ah da da la di da 

Pa dou di da da da 

Oh oh ba dou hé ah hé ha 

Pa la pa pa pa 
 

Oh la la la vie en rose 

Le rose qu'on nous propose 

D'avoir les quantités d'choses 

Qui donnent envie d'autre chose mmm 

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 
Mmm, mmm 
De ces cartons d'emballage  
Mmm, mmm 
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 

Oh La la la vie en rose 

On a soif d'idéal 

Le rose qu'on nous propose  

Attirée par les étoiles, les voiles 

Que des choses pas commerciales 

                             Pas, pas, com 

Foule sentimentale  

On nous Claudia Schieffer (inséré) 

Il faut voir comme on nous parle 

On nous Paul-Loup Sulitzer (inséré) 

Comme on nous parle 

Oh yé yé yé (inséré)  

Oh La la la vie en rose  

Le rose qu'on nous propose  

Foule sentimentale la la la la la la vie en rose 

Il faut voir comme on nous parle 

Comme on nous parle 



♪ La Bohème ♪ 
 

Je vous parle d'un temps 
Que les moins de vingt ans 
Ne peuvent pas connaître 
Montmartre en ce temps-là 
Accrochait ses lilas 
Jusque sous nos fenêtres 
 

Et si l'humble garni 
Qui nous servait de nid 
Ne payait pas de mine 
C'est là qu'on s'est connu 
Moi qui criait famine 
Et toi qui posais nue 
 

La bohème 
La bohème 
Ça voulait dire 
On est heureux 
La bohème 
La bohème 
Nous ne mangions 
Qu'un jour sur deux 
 
Dans les cafés voisins 
Nous étions quelques-uns 
Qui attendions la gloire 
Et bien que miséreux 
Avec le ventre creux 
Nous ne cessions d'y croire 
 
Et quand quelques bistro 
Contre un bon repas chaud 
Nous prenaient une toile 
Nous récitions des vers 
Groupés autour du poêle 
En oubliant l'hiver 
 

La bohème 
La bohème 
Ça voulait dire 
Tu es jolie 
La bohème 
La bohème 
Et nous avions tout du génie 

Souvent il m'arrivait 
Devant mon chevalet 
De passer des nuits blanches 
Retouchant le dessin 
De la ligne d'un sein 
Du galbe d'une hanche 
 

Et ce n'est qu'au matin 
Qu'on s'asseyait enfin 
Devant un café-crème 
Épuisés mais ravis 
Fallait-il que l'on s'aime 
Et qu'on aime la vie 
 

La bohème 
La bohème 
Ça voulait dire 
On a vingt ans 
La bohème 
La bohème 
Et nous vivions de l'air du temps 
 
Quand au hasard des jours 
Je m'en vais faire un tour 
À mon ancienne adresse 

Je ne reconnais plus 
Ni les murs, ni les rues 
Qui ont vu ma jeunesse 
 

En haut d'un escalier 
Je cherche l'atelier 
Dont plus rien ne subsiste 

Dans son nouveau décor 
Montmartre semble triste 
Et les lilas sont morts 
 
La bohème 
La bohème 
On était jeunes 
On était fous 
La bohème 
La bohème 
Ça ne veut plus rien dire du tout 

 



La Montagne 
(Jean Ferrat) 

 

 

Ils quittent un à un leur pays 

Pour s’en aller gagner leur vie 

Loin de la terre où ils sont nés 

Depuis longtemps ils en rêvaient 

De la ville et de ses secrets 

Du formica et du ciné 

Les vieux, ça n’était pas original 

Quand ils s’essuyaient machinal 

D’un revers de manche les lèvres 

Mais ils savaient tous à propos 

Tuer la caille ou le perdreau 

Et manger la tome de chèvre 
 

Pourtant, que la montagne est 

belle 

Comment, peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient 

d’arriver ? 
 

Avec leurs mains dessus leurs 

têtes 

Ils avaient monté des murettes 

Jusqu’au sommet de la colline 

Qu’importe les jours, les années 

Ils avaient tous l’âme bien née 

Noueuse comme un pied de vigne 

Les vignes, elles courent dans la 

forêt 

Le vin ne sera plus tiré 

C’était une horrible piquette 

Mais il faisait des centenaires 

A ne plus savoir qu’en faire 

S’il ne leur tournait pas la tête 

 

Pourtant, que la montagne est 

belle 

Comment, peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient 

d’arriver ? 
 

Deux chèvres et puis quelques 

moutons 

Une année bonne et l’autre non 

Et sans vacances et sans sorties 

Les filles veulent aller au bal 

Il n’y a rien de plus normal 

Que de vouloir vivre sa vie 

Leur vie, ils seront flics ou 

fonctionnaires 

De quoi attendre sans s’en faire 

Que l’heure de la retraite sonne 

Il faut savoir ce que l’on aime 

Et rentrer dans son H.L.M. 

Manger du poulet aux hormones 
 

Pourtant, que la montagne est 

belle 

Comment, peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient 

d’arriver ? 
 

Comment, peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient 

d’arriver ? 
 

 



La Rivière de notre enfance (Garou et Sardou) 
 

Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent 
De ces rumeurs de vagues au bout de l'océan 
Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix 
De ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid 
 
Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi 
D'un été qui s'achève, d'une maison de bois 
Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau 
D'une robe en dentelle déchirée dans le dos 
 
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines 
C'est la rivière de notre enfance 
Ce n'est pas sa mort qui me fait d'la peine 
C'est de n'plus voir mon père qui danse 
 
Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe 
D'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme 
Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes 
Le fiacre du retour, le parfum sur ma veste 
 
Je me souviens si tard, je me souviens si peu 
De ces trains de hasard, d'un couple d'amoureux 
Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome 
Du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme 
 
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines 
C'est la rivière de notre enfance 
Ce n'est pas sa mort qui me fait d'la peine 
C'est de n'plus voir mon père qui danse 
 
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines 
C'est la rivière de notre enfance 
Ce n'est pas sa mort qui me fait d'la peine 
C'est de n'plus voir mon père qui danse 



La Rockeuse de diamants 
(Version dames) 

 
Je dors avec, j'en rêve la nuit 
Ils sont ma Mecque, ma seule folie 
Quand j'les vois sous toutes leurs facettes 
Taillés en roses ou en navettes 
J'ai comme un frisson dans le dos 
C'est mon point faible, c'est mon crédo 
Je suis la rockeuse de diamants 
Au fond du cuir noir de mon gant 
Je suis la rockeuse de diam      X 2 
Je suis la rockeuse de diam 
Je suis la rockeuse de diamants 
  
J' passe ma vie chez les diamantaires 
Qui brillent de Paris à Anvers 
Sur ma poitrine coulent des rivières 
Mais je m'préfère en solitaire 
Je roule mon caillou dans mon gant 
C'est mon piment, mon élément 
Je suis la rockeuse de diamants 
Au fond du cuir noir de mon gant 
Je suis la rockeuse de diam     X 2 
Je suis la rockeuse de diam 
Je suis la rockeuse de diamants 
 
À moi les carrières du Congo 
Attention, dragueuse de joyaux 
Gare aux carats des pierres précieuses 
Je prendrai l'âme cambrioleuse 
La kallista, l'étoile polaire 
C'est mon combat, mon univers 
 
Je suis la rockeuse de diamants 
Au fond du cuir noir de mon gant 
Je suis la rockeuse de diam     X 4 
Je suis la rockeuse de diam 
Je suis la rockeuse de diamants 

  



La Rockeuse de diamants 
(Version hommes) 

 
Je dors avec, j'en rêve la nuit 

Ils sont ma Mecque, ma seule folie 

Quand j'les vois sous toutes leurs facettes 

Taillés en roses ou en navettes 

J'ai comme un frisson dans le dos 

C'est mon point faible, c'est mon crédo 

 
Je suis la rockeuse de diamants 

dou c'est la rockeuse de diamants dou 
Au fond du cuir noir de mon gant 

Au fond du cuir noir de son gant  
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam           X 2 
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam 
         Je suis la rockeuse de diamants 

Ro  -  ckeuse de diamants 
  

J' passe ma vie chez les diamantaires 

bam bam bam bam bam bam 
 wa ba ba ba   wa ba ba 

Qui brillent de Paris à Anvers 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

Sur ma poitrine coulent des rivières 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

Mais je m'préfère en solitaire 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

Je roule mon caillou dans mon gant 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba   wa ba ba 

C'est mon piment, mon élément 

bam bam bam bam bam bam 
wa ba ba ba wa ba   wa ba ba ba wa ba 
 

Je suis la rockeuse de diamants 

dou c'est la rockeuse de diamants dou 
Au fond du cuir noir de mon gant 

Au fond du cuir noir de son gant  
 Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam                     X 2 
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam 
          Je suis la rockeuse de diamants 

Ro  -  ckeuse de diamants 
          

  À moi les carrières du Congo 

bam bam bam bam bam bam  
A elle les carrières du Congo 

             Attention, dragueuse de joyaux 

bam bam bam bam bam 
Attention dragueuse de joyaux 

             Gare aux carats des pierres précieuses 

bam bam bam bam bam 
Gare aux carats de pierres précieuses 

            Je prendrai l'âme cambrioleuse 

bam bam bam bam bam 
Elle prendra l'âme cam - bri - o - leuse 

La kallista, l'étoile polaire 

bam bam bam bam bam 
 La kallista l’étoile polaire 
C'est mon combat, mon univers 
bam bam bam bam bam  
Oh oui c’est son combat et c’est son univers 

 

 
  Je suis la rockeuse de diamants 

 dou c'est la rockeuse de diamants dou 
  Au fond du cuir noir de mon gant 

 Au fond du cuir noir de son gant  
  Je suis la rockeuse de diam 

X 4    Ro  -  ckeuse diam                
Je suis la rockeuse de diam 

Ro  -  ckeuse diam 
Je suis la rockeuse de diamants 

Ro  -  ckeuse de diamants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA TENDRESSE 
Hommes Dames Ensemble 

 

On peut vivre sans richesse 
Presque sans le sous 
Des seigneurs et des princesses 
Y’en a plus beaucoup 
Mais vivre sans tendresse 
On ne le pourrait pas 
Non, non, non, non 
On ne le pourrait pas 

On peut vivre sans gloire 
Qui ne prouve rien 
Etre inconnu dans l’histoire 
Et s’en trouver bien 
Mais vivre sans tendresse 
Il n’en est pas question 
Non, non, non, non 
Il n’en est pas question 

Quelle douce faiblesse 
Quel joli sentiment 
Ce besoin de tendresse 
Qui nous vient en naissant 
Vraiment, vraiment, vraiment 

Le travail est nécessaire 
Mais s’il faut rester 
Des semaines sans rien faire 
Et bien… on s’y fait 
Mais vivre sans tendresse 
Le temps vous parait long 
Long, long, long, long 
Le temps vous parait long 

Dans le feu de la jeunesse 
Naissent les plaisirs 
Et l’amour fait des prouesses 
Pour nous éblouir 

Oui mais sans la tendresse 
L’amour ne serait rien 
Non, non, non, non 
L’amour ne serait rien 

Quand la vie impitoyable 
Vous tombe dessus 
On n’est plus qu’un pauvre diable 
Broyé et déçu 
Alors sans la tendresse 
D’un cœur qui nous soutient 
Non, non, non, non 
On n’irait pas plus loin. 

Un enfant vous embrasse 
Parce qu’on le rend heureux 
Tous nos chagrins s’effacent 
On a les larmes aux yeux 
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu 
 

Dans votre immense sagesse 
Immense ferveur 
Faites donc pleuvoir sans cesse 
Au fond de nos cœurs 
Des torrents de tendresse 
Pour que règne l’amour 
Règne l’amour 
jusqu’à la fin des jours 



La valse forgeronne 
 

C’est unique dans ce petit village, 
Tellement la gaieté rayonne 
Ici les gens n’ont pas d’âge 
Mais l’amitié s’additionne 
Et se répand dans tous les parages, 
Sur un air que l’on fredonne 
Pour se mêler dans le paysage 
En dansant la valse forgeronne 
 
Cet endroit abrite une amicale 
Dont l’acronyme est l’ALR 
La fraternité y est ancestrale 
Et ne connait pas de frontières 
A chaque rencontre on se prend par les 
mains 
Ce qui unit tout l’monde c’est le même 
refrain 
On tourne en riant sur un air qu’on 
fredonne 
En dansant la valse forgeronne 
 
Tous les mardis on fait place aux jeux 
Les accros du tarot, de la belote 
S’affrontent cordialement en trichant un 
peu 
Pour accaparer la cagnotte 
Ils ne disent rien mais ils sont heureux 
Ici on n’joue pas à la parlotte 
Distraits parfois par ceux qui se bidonnent 
En pensant à la valse forgeronne 
 

 
 

Les vendredis c’est au tour des marcheurs 
D’accomplir quelques prouesses 
Ils arpentent les sentiers avec ardeur 
En quête d’une nouvelle jeunesse 
Ils se retrouvent de bon matin 
Pour suivre ensemble le même chemin 
Les visages joyeux tandis qu’ils 
papillonnent 
Sur l’air de la valse forgeronne 
 
Le groupe au centre de cette amicale, 
Où sans cesse la furie bouillonne 
C’est sans conteste à la chorale 
Où chacun des membres s’abandonne 
La cohésion y est vraiment totale, 
Dans tous les registres ils se donnent 
Leur engagement devient colossal 
Pour chanter la valse forgeronne 
 
 



Le Ciel, le Soleil et la Mer 
(François DEGUELT) 

 
 

Allongés sur la plage 
Les cheveux dans les yeux 
Et le nez dans le sable 
On est bien tous les deux 
C'est l'été, les vacances 
Oh, Mon Dieu, quelle chance! 
Il y a le ciel, le soleil et la mer 
Il y a le ciel, le soleil et la mer 
 
Ma cabane est en planches 
Et le lit n'est pas grand 
Tous les jours c'est dimanche 
Et nous dormons longtemps 
A midi sur la plage 
Les amis de notre âge 
 
Chantent tous: le ciel, le soleil et la mer 
Chantent tous: le ciel, le soleil et la mer. 
 
Et le soir, tous ensemble 
Quand nous allons danser 
Un air qui te ressemble 
Viens toujours te chercher 
Il parle de vacances 
Et d'amour et de chance 
 
En chantant: le ciel, le soleil et la mer 
En chantant: le ciel, le soleil et la mer. 
 
 
 

Quelque part en septembre 
Nous nous retrouverons 
Et le soir dans ta chambre 
Nous le rechanterons 
Malgré le vent d'automne 
Et les pluies monotones 
 
Nous aurons: le ciel, le soleil et la mer 
Nous aurons: le ciel, le soleil et la mer. 



Le Jerk 
Thierry Hazard 

 

Toute la journée au téléphone 
Ou à taper à la machine 
Les yeux rivés sur sa Kelton 
Joséphine attend qu’ça s’termine 
Elle se dit qu'avec son tour de poitrine 
Oh, du genre Dolly Parton 
Elle pourrait poser dans les magazines 
Comme Olivia Newton John 
Quand Joséphine sort du bureau 
Elle passe aussitôt chez sa cousine Berthe 
Ensemble elles courent au Club à Gogo 
Pour aller danser le Jerk 
 (pour aller danser le Jerk) 
Sur de la musique Pop 
(sur de la musique BaPop) 
Sous les éclairs, (Ouu) 
Des stroboscopes, (Aaa) 
Elles dansent le Jerk 
(elles dansent le Jerk) 
 
Roger travaille dans une usine 
Qui sent bon l'oxyde de carbone 
Tous les midis à la cantine 
Il mange du poulet aux hormones 
Roger admire beaucoup Lenine 
Roger admire beaucoup Lennon 
Et dans la fanfare de l'usine 
Les dimanches, il joue du trombone 
Et quand Roger sort du bureau 
Il prend le bus de 18h17 
Et file tout droit au club à gogo 
Pour aller danser le Jerk 
(pour aller danser le Jerk) 
Sur de la musique Pop 
(sur de la musique BaPop) 
Sous les éclairs, (Ouu)  
Des stroboscopes (Aaa) 
Il danse le Jerk 
(il danse le Jerk) 
Oh, le Jerk! 
(Ouu) (Aaa)  (Ouu) 
Un soir Roger rencontra Joséphine 
Il lui dit "c’que vous êtes mignonne" 
Vous êtes belle comme une speakerine 
Venez chez moi j’vous jouerai du trombone 
Et par un beau matin d'hiver 

Joséphine et Roger se marièrent 
Ils eurent des quadruplés qu'ils 
prénommèrent 
Gustave, Alphonse, Arthur et Philibert  
Et leur apprirent le (oh!) 
Et leur apprirent le (ah!) 
Et leur apprirent le J-J-J-J-Jerk 
(et leur apprirent le Jerk) 
Sur de la musique Pop 
(sur de la musique BaPop) 
Et tous ensemble, (Ouu) 
Quand vient le soir (Aaa) 
Ils prennent le bus de 18h17 
Pour aller danser le Jerk 
(pour aller danser le Jerk) 
Sur de la musique Pop 
(sur de la musique BaPop) 
Toute la nuit, (Ouu) 
Comme à Woodstock (Aaa) 
Ils dansent le Jerk 
(ils dansent le Jerk) 
Oh, le Jerk! 
(oh, le Jerk!) 
Na-na-na-na-na, le Jerk 
(na-na-na-na-na, le Jerk) 
Sous les éclairs, (Ouu) 
Des stroboscopes, (Aaa) 
Ils dansent le Jerk 
(ils dansent le Jerk) 
Oh, le Jerk! 
(oh, le Jerk!) 
Ouh-ouh, le Jerk 
(Ouh-ouh, le Jerk) 
Toute la nuit, (Ouu) 
Comme à Woodstock, (Aaa) 
Ils dansent le Jerk 
(Ils dansent le Jerk) 
 



L’Envie – Johnny Hallyday 
(Hommes) 

Qu'on me donne l'obscurité puis la lumière 
Qu'on me donne la faim la soif puis un festin 
Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire 
Que je retrouve le prix de la vie, enfin ! 
 
Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir 
Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme 
Pour que j'aime ma terre qu'on me donne l'exil 
Et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes ! 
 
On m'a trop donné bien avant l'envie 
J'ai oublié les rêves et les "merci" 
Toutes ces choses qui avaient un prix 
Qui font l'envie de vivre et le désir,  Et le plaisir aussi 
Qu'on me donne l'envie ! L'envie d'avoir envie ! 
Qu'on allume ma vie ! 
 
Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour 
La solitude aussi pour que j'aime les gens 
Pour que j'aime le silence qu'on me fasse des discours 
Et toucher la misère pour respecter l'argent ! 
 
Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie 
Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour 
Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit 
Pour que j'aime aujourd'hui oublier les "toujours" ! 
 
On m'a trop donné bien avant l'envie 
J'ai oublié les rêves et les "merci" 
Toutes ces choses qui avaient un prix 
Qui font l'envie de vivre et le désir,  Et le plaisir aussi 
Qu'on me donne l'envie ! L'envie d'avoir envie ! 
Qu'on rallume ma vie ! 
  



L’Envie – Johnny Hallyday (Dames) 
 

 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

 
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a  
 
A                a 
J’ai oublié toutes ces choses, qui font l’envie et le désir 
Plaisir aussi donne envie 

 
A a       a    a   a 
 
j'aime l'amour,  et j'aime les gens 
les discours,  la misère l'argent ! 
 
J’aime la nuit, et j’aime le jour 
donne la nuit, J’aime toujours  

 
A a     a 
J’ai oublié toutes ces choses 
qui font l’envie et le désir 
Plaisir aussi,  donne envie 
A aaaaaaaa ……. 
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a  
A a 
J’ai oublié toutes ces choses, qui font l’envie et le désir 
Plaisir aussi donne l’envie 
 
A a a a  
     
A bien avant l’envie, j’ai oublié les rêves les mercis, toutes ces 
choses qui avait un prix, qui font l’envie et le désir,  
plaisir aussi, qu’on me donne l’envie, l’envie d’avoir envie  A a   
 



 

(Patrick Fiori - JJ Goldman) 

 

J'aurais pu traîner, le long de mes rêves 

J'aurais pu l'air de rien 

Attendre ici que la journée s'achève 

Sortir le chien, si j'en avais un 

J'aurais pu m'inventer des inventaires 

Refaire et faire le point 

Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire 

Dam da ba da dam 
 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Oh juste merci d'être ceux qu'ils sont 

Qu'ils changent mes heures amères en 

poèmes 

Et tous ces mots que nous taisons 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Ô comme ils comptent pour moi chaque 

instant 

Des mots doux c'est mieux qu'un beau 

requiem 

Et les dire c'est important 

Et dire avant tant qu'il est temps 
 

On veut toujours attendre la prochaine 

Remettre au lendemain 

C'est bien plus simple d'émettre des 

haines 

Bien anonymes, tapis dans son coin 

Et coulent nos vies et l'eau des fontaines 

La vie du quotidien 

Et passent les jours et puis les semaines 

Dam da ba da dam 
 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Ou juste merci d'être ceux qu'ils sont 

Qu'ils changent mes heures amères en 

poèmes 

Et tous les mots que nous cachons 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Ô comme ils comptent pour moi chaque 

instant 

Deux mots doux c'est mieux qu'un grand 

chrysanthème 

Et le dire c'est important 

Le rappeler de temps en temps 
 

J'aurais pu traîner le long de mes rêves 

J'aurais pu l'air de rien 

Attendre ici que la journée s'achève 

Bam da ba da ba 
 

On devrait dire aux gens quand on les 

aime 

Trouver les phrases 

Trouver le temps 

Qu'ils changent nos heures amères en 

poèmes 

On devrait tout se dire avant 
 

Il faut le dire aux gens quand on les aime 

Comme ils comptent pour nous chaque 

instant 

Les mots doux c'est mieux qu'un beau 

requiem 

Tant qu'on est là bien vivant 

Tout se dire tant qu'il est temps 

 

 

 

Version Hommes 



 

 

(Patrick Fiori - JJ Goldman) 

J'aurais pu traîner, le long de mes rêves 

J'aurais pu l'air de rien 

Attendre ici que la journée s'achève 

Sortir le chien, si j'en avais un 

J'aurais pu m'inventer des inventaires 

Doum Doum  Doum Doum 
Refaire et faire le point 

Doum Doum    Oh faire le point 

 

Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire 

      ce matin j'ai bien plus cher à faire 
Dam da ba da dam 

Dam da ba da dam 
 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime  

Oh juste merci d'être ceux qu'ils sont 

    juste merci d'être ceux qu'ils sont  

Qu'ils changent mes heures amères en 

poèmes 

Et tous ces mots que nous taisons 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Ô comme ils comptent pour moi chaque 

instant 

Des mots doux c'est mieux qu'un beau 

requiem 

Et les dire c'est important 

Et dire avant tant qu'il est temps 
 

On veut toujours attendre la prochaine 

                    On veut toujours  

Remettre au lendemain 
C'est bien plus simple d'émettre des haines 

au lendemain  

Bien anonymes, tapis dans son coin 

      Aaaaaaa tapis dans son coin  
Et coulent nos vies et l'eau des fontaines 

Doum Doum  Doum Doum   
La vie du quotidien 

Doum     Doum     du quotidien 

Et passent les jours et puis les semaines 
Dam da ba da dam 
 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Ou juste merci d'être ceux qu'ils sont 

Qu'ils changent mes heures amères en 

poèmes 

Et tous les mots que nous cachons 

Ce matin-ci j'irai dire aux gens que j'aime 

Ô comme ils comptent pour moi chaque 

instant 

Deux mots doux c'est mieux qu'un grand 

chrysanthème 

Et le dire c'est important 

Le rappeler de temps en temps 
 

J'aurais pu traîner le long de mes rêves 

J'aurais pu l'air de rien 

Attendre ici que la journée s'achève 

Bam da ba da dam 

 

On devrait dire aux gens quand on les aime 

Trouver les phrases 

Trouver le temps 

Qu'ils changent nos heures amères en 

poèmes 

On devrait tout se dire avant 
 

Il faut le dire aux gens quand on les aime 

Comme ils comptent pour nous chaque 

instant 

Les mots doux c'est mieux qu'un beau 

requiem 

Tant qu'on est là bien vivant 

Tout se dire tant qu'il est temps 

 

Version Dames 



Manhattan Kaboul 
Renaud, Axelle Red 

Petit Portoricain, bien intégré quasiment New-Yorkais 
Dans mon building tout de verre et d'acier 
Je prends mon job, un rail de coke, un café 
 
Petite fille Afghane, de l'autre côté de la terre 
Jamais entendu parler de Manhattan 
Mon quotidien c'est la misère et la guerre 
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 
Pulvérisés, sur l'autel, de la violence éternelle 
 
Un 747, s'est explosé dans mes fenêtres 
Mon ciel si bleu est devenu orage 
Lorsque les bombes ont rasé mon village 
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 
Pulvérisés, sur l'autel, de la violence éternelle 
 
So long, adieu mon rêve Américain 
Moi, plus jamais esclave des chiens 
Ils t'imposaient l'Islam des tyrans 
Ceux-là n'ont-ils jamais lu le Coran? 
 
Suis redevenu poussière 
Je serai pas maître de l'univers 
Ce pays que j'aimais tellement serait-il 
Finalement colosse aux pieds d'argile? 
Les dieux, les religions 
Les guerres de civilisation 
Les armes, les drapeaux, les patries, les nations 
Font toujours de nous de la chair à canon 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 
Pulvérisés, sur l'autel, de la violence éternelle 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 
Pulvérisés, sur l'autel, de la violence éternelle 



Mon amant de Saint-Jean (Patrick Bruel) 
(Version Sopran) 

 
Je ne sais pourquoi elle allait danser, à Saint Jean, aux musettes  
Mais quand ce gars lui a pris un baiser  
Elle frissonnait, était chipée 
 
Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? 
Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour  
Quand ils sont dits avec les yeux 
 
Elle qui l'aimait tant  
Elle le trouvait le plus beau de Saint Jean  
Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers 
 
Sans plus réfléchir elle lui donnait, le meilleur de son être  
Beau parleur chaque fois qu'il mentait  
Elle le savait, mais elle l'aimait 
 
Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? 
Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour  
Quand ils sont dits avec les yeux 
 
Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint Jean  
Elle restait grisée, sans volonté sous ses baisers 
 
Mais hélas, à Saint Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre  
Elle était folle de croire au bonheur, et de vouloir garder son cœur 
 
Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? 
Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour  
Quand ils sont dits avec les yeux 
 
Elle qui l'aimait tant, Elle le trouvait le plus beau de Saint Jean  
Elle restait grisée, sans volonté sous ses baisers 
 
Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint Jean  
Il ne l'aime plus, C'est du passé, N'en parlons plus 
Il ne l'aime plus, C'est du passé, N'en parlons plus 



Mon amant de Saint-Jean (Patrick Bruel) 
Version Alti 

 
Je ne sais pourquoi elle allait danser, à Saint Jean, aux musettes  
Mais quand ce gars lui a pris un baiser  
Elle frissonnait, était chipée 

 
Comment perdre la tête, serrée par des bras audacieux, 
l'on croit toujours aux doux mots d'amour  
Quand ils sont dits avec les yeux 
 
Elle qui l'aimait tant  
Elle le trouvait beau de Saint Jean  
Dou dou dou dou dou dou dou 
 
Elle donnait, de son être, il mentait, elle l'aimait 
 
Comment perdre la tête, serrée par des bras audacieux, 
l'on croit toujours,  aux doux mots d'amour  
Quand ils sont dits avec les yeux 
 
Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait beau de Saint Jean an 
Dou dou dou dou dou dou dou 
 
Comme  ailleurs, n’est qu'un leurre, du bonheur, pour son cœur 
 
Comment perdre la tête, serrée par des bras audacieux, 
l'on croit toujours aux doux mots d'amour  
Quand ils sont dits avec les yeux 
 
Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait beau de Saint Jean an 
Elle grisée,  sous ses baisers 
 
(musique) 
 
Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait beau de Saint Jean  
Il n’ l'aime plus n'en parlons plus 
hummmm 
 



Nos mains (Jean-Jacques Goldman) 

Sur une arme les doigts noués, pour agresser serrer les poings 
Mais nos paumes sont pour aimer, Y’a pas de caresse en fermant les 
mains 
Longues et jointes en une prière, bien ouvertes pour acclamer 
Dans un poing les choses à soustraire, on ne peut rien tendre, les doigts 
pliés 
 
Quand on ouvre nos mains,  Il suffit de rien dix fois rien 
Il suffit d'une ou deux secondes,   A peine un geste, un 
autre monde,   Quand on ouvre nos mains  

 
Mécanique simple et facile, des veines et dix métacarpiens 
Des phalanges aux tendons dociles, et tu relâches ou bien tu retiens 
Et des ongles faits pour griffer, poussent au bout du mauvais côté 
Celui qui menace ou désigne, de l'autre on livre nos vies dans les lignes 
 
Quand on ouvre nos mains,  Il suffit de rien dix fois rien 
Il suffit d'une ou deux secondes,   A peine un geste, un 
autre monde,   Quand on ouvre nos mains oh oh oh 

 
Un simple geste d'humain, oh oh oh quand se desserrent ainsi nos poings 
oh oh oh 
Quand s'écartent nos phalanges, sans méfiance une arme d'échange 
Des champs de bataille en jardin oh oh oh 
Le courage du signe indien, oh oh oh un cadeau d'hier à demain oh oh 
oh 
Rien qu'un instant d'innocence, un geste de reconnaissance 
Quand on ouvre comme un écrin, quand on ouvre nos mains 
 

Quand on ouvre nos mains 
Il suffit de rien dix fois rien 
Il suffit d'une ou deux secondes 
A peine un geste, un autre monde 

Quand on ouvre nos mains oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh 
 
Quand on ouvre nos mains 



Quand on a que l'amour 
Jacques Brel 

 
Hommes Dames Ensemble 

 

Quand on n'a que l'amour 
À s'offrir en partage 
Au jour du grand voyage 
Qu'est notre grand amour 
Quand on n'a que l'amour 
Mon amour toi et moi 
Pour qu'éclatent de joie 
Chaque heure et chaque jour 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour vivre nos promesses 
Sans nulle autre richesse 
Que d'y croire toujours 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour meubler de merveilles 
Et couvrir de soleil 
La laideur des faubourgs 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour unique raison 
Pour unique chanson 
Et unique secours 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour habiller matin 
Pauvres et malandrins 
De manteaux de velours 
Quand on n'a que l'amour 
À offrir en prière 
Pour les maux de la terre 
En simple troubadour 

Quand on n'a que l'amour 
À offrir à ceux-là 
Dont l'unique combat 
Est de chercher le jour 
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour tracer un chemin 
À chaque carrefour  
 
Quand on n'a que l'amour 
Pour parler aux canons 
Et rien qu'une chanson 
Pour convaincre un tambour 
 
Alors, sans avoir rien 
Que la force d'aimer 
Nous aurons dans nos mains 
Ma mie, le monde entier 
 



Si Jamais J'oublie (Zaz) 

Chant        Chœurs 
Rappelle-moi le jour et l'année  
Rappelle-moi le temps qu'il faisait  
Et si j'ai oublié,  
Tu peux me secouer  
 
Et s'il me prend l'envie d'm'en aller  
Enferme-moi et jette la clé  
En piqûres de rappel  
Dis comment je m'appelle  
 
Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées  
Les guitares et les cris  
Rappelle-moi qui je suis, 
Pourquoi, je suis en vie  
 
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou,  
Si un jour je fuis,  
Rappelle- moi qui je suis, 
ce que je m'étais promis  
 
Rappelle-moi mes rêves les plus fous  
Rappelle-moi ces larmes sur mes joues  
Et si j'ai oublié, 
Combien j'aimais chanter  
 
Si jamais j'oublie, les nuits 
que j'ai passées Les  
guitares et les cris  
Rappelle-moi qui je suis,  
Pourquoi je suis en vie  
 
Si jamais j'oublie les 
jambes à mon cou,  
Si un jour je fuis,  
Rappelle-moi qui je suis, 
ce que je m'étais promis  
 
Oh oh oh Ooooh...  
 
Rappelle-moi qui je suis  
 
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, 
Si un jour je fuis,  
Rappelle-moi qui je suis, 
ce que je m'étais promis  

Si jamais j'oublie, 
les nuits que j'ai passées les 
guitares et les cris  
Rappelle-moi qui je suis 
Pourquoi, je suis en vie  
Rappelle-moi le jour et l'année  Ou… 

Rappelle-moi le jour et l'année  
Rappelle-moi le temps qu'il faisait  
Et si j'ai oublié,  
Tu peux me secouer  
 
Et s'il me prend l'envie d'm'en aller  
Enferme-moi et jette Ou Ou Ou Ou Ou Ou 
En piqûres de rappel  
Dis comment je m'appelle  
 
Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées  
Les guitares et les cris  
Rappelle-moi qui je suis, 
Pourquoi, je suis en vie  
 
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou,  
Si un jour je fuis,  
Rappelle- moi qui je suis, 
Ce que je m'étais promis  
 
Rappelle-moi mes rêves les plus fous  
Rappelle-moi ces larmes sur mes Ou Ou Ou Ou Ou Ou 
Et si j'ai oublié, 
Combien j'aimais chanter  
 
Si jamais j'oublie, l 
es nuits que j'ai passées les 
guitares et les cris  
Rappelle-moi qui je suis, 
Pourquoi je suis en vie  
 
Si jamais j'oublie les 
jambes à mon cou,  
Si un jour je fuis,  
Rappelle-moi qui je suis, 
Ce que je m'étais promis  
 
Oh oh oh Ooooh...  
 
Rappelle-moi qui je suis  

 
Si jamais j'oublie Rappelle-moi qui je suis 
les jambes à mon cou,  
Si un jour je fuis, Pourquoi je suis en vie 
Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis  
 
Si jamais j'oublie, 
les nuits que j'ai passées les Ou   ou   ou 
Les guitares et les cris 
Rappelle-moi qui je suis 
Pourquoi, je suis en vie 
Rappelle-moi le jour et l'année Ou….. 


