
17 ANS 

 

J'ai eu moi aussi dix-sept ans 
Le monde n'était pas différent 
Certains n'avaient rien à gagner 
Des places leur étaient réservées 
L'été ils avaient la villa 
L'auto que leur prêtait papa 
Leur mère leur donnait plein d'argent 
Certains ont tout à dix-sept ans 
 
Moi on ne me connaissait pas 
Les autres avaient tous un' vespa 
Quand j'allais 
Pour me baigner 
Avec mon chien sur la jetée 
Ils me poursuivaient en riant 
Je revenais les coudes en sang 
Le courage ça s'apprend 
A dix-sept ans 
 
J'allais au collège français 
J'étais dans l'équipe de relais 
Toujours le troisième coureur 
Je n'ai jamais reçu de fleurs 
Je détachais dans des revues 
Toutes celles qui étaient moitié nues 
J'ai fait l'amour solitairement 
Où est la honte 
A dix-sept ans 
 
Dans les rues de la haute ville 
J'ai vu mon destin difficile 
Je devais 
Pour arriver 
Serrer les poings bien des années 
Lançant des pierres contre le vent 
J'ai fait des rêves de géant 
Je suis devenu fort 
A dix-sept ans 
 
Alors la rage me prenait dans le cœur 
Et j'étais fils d'ambassadeur 
J'inventais oui mais j'étais 
Bien reçu et considéré 
J'étais trahi en peu de temps 
Et l'on riait à mes dépens 
Alors j'ai tout compris 
A dix-sept ans 
 
J'ai eu moi aussi dix-sept ans 
Une fille s'en souvient sûrement 
Sans me demander qui j'étais 
La première fois ell' m'a aimé 
J'ai eu moi aussi dix-sept ans 
Mais qu'ils sont loin mes dix-sept ans 

Alexandrie Alexandra  

 

Ah Aaah 
Ah Aaah 
Voiles sur les filles 
Barques sur le Nil 
Je suis dans ta vie 
Je suis dans tes bras 
Alexandra Alexandrie 
Alexandrie où l'amour danse avec la nuit 
J'ai plus d'appétit 
Qu'un Barracuda 
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens pas 
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens pas 
Alexandrie 
Alexandra 
Alexandrie où l'amoue danse au fond des draps 
Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid 
Les sirèn's du port d'Alexandrie 
Chantent encore la même mélodie wowo 
La lumière du phare d'Alexandrie 
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse. 
 
Ah Aaah 
Ah Aaah 
Voiles sur les filles 
Et barques sur le Nil 
Je suis dans ta vie 
Je suis dans tes draps 
Alexandra Alexandrie 
Alexandrie où tout commence et tout finit 
J'ai plus d'appétit 
Qu'un Barracuda 
Je te mangerai crue si tu n'me retiens pas 
Je te mangerai crue si tu n'me retiens pas 
Alexandrie 
Alexandra 
Alexandrie ce soir je danse dans tes draps 
Je te mangerai crue si tu n'me retiiens pas 
Les sirèn's du port d'Alexandrie 
Chantent encore la même mélodie wowo 
La lumière du phare d'Alexandrie 
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse. 
 
Ah Aaah 
Ah Aaah 
Voiles sur les filles 
Et barques sur le Nil 
Alexandrie Alexandra 
Ce soir j'ai la fièvre et tu meurs de froid 
Ce soir je dans', je dans', je danse dans tes draps. 
 



A part ca la vie est belle 

 

La la la la la la la 
La la la la la 
La la la la la 
La la 
 
J'ai connu des jours de veine 
J'ai connu des jours de peine 
J'ai perdu la fille que j'aime 
Et j'ai retrouvé l'amour 
J'ai eu tellement d'aventure 
Qui n'ont été que blessures 
Puisque cette deuxième fille 
Est partie aussi 
Et pourtant je vis toujours 
La la la la la la la 
La la la la la 
La la la la la 
La la 
 
A part ça la vie est belle 
Je ni comprends rien 
J'ai de mauvaises nouvelles 
Et pourtant je me sens bien 
A part ça la vie est belle 
Presque à cent pour cent 
Je me sens pousser des ailes 
Et je m'envole en chantant 
J'ai très peu de jours de fête 
J'ai souvent mal à la tête 
Et souvent je me répète 
Que ce monde est un peu fou 
Les oiseaux mangent ma vigne 
Les poissons boudent ma ligne 
J'ai connu d'autres filles 
Perdu d'autres filles 
Ça n' me change pas beaucoup 
La la la la la la la.... 
A part ça la vie est belle 
Je ni comprends rien 
J'ai de mauvaises nouvelles 
Et pourtant je me sens bien 
Mais à part ça la vie est belle 
Presque à cent pour cent 
Je me sens pousser des ailes 
Et je m'envole en chantant 
La la la la la la la 
La la la la la 
La la la la la 
La la 
 
A part ça la vie est belle 
Je ni comprends rien 
J'ai de mauvaises nouvelles 
Et pourtant je me sens bien 
Mais à part ça la vie est belle 
Presque à cent pour cent 
Je me sens pousser des ailes 
Et je m'envole en chantant 
Mais à part ça la vie est belle 

Je ni comprends rien 
J'ai de mauvaises nouvelles 
Et pourtant je me sens bien  
 
 

Anne-Marie 

 

Si je je ne t'ai pas fait l'amour , 
C'est bien peut être par pudeur 
Ou bien encore que j'ai peur 
De ne pas être à la hauteur. 
 
Et si mon corps a hésité devant ton ange dévoilé 
C'est le péché originaire qui m'a fait face 
Prenant la place de ton soleil 
 
Refrain :  
Anne Marie dans ton ventre  
J'entends un oiseau qui chante, qui voudrait y poser sa 
tête 
Mais tu es si loin de moi 
Je suis je ne sais pas d'où , 
Moitié verseau , 
Moitié fou . 
Moitié d'un homme seulement puisque sans femme 
Sans une femme , sans un enfant 
 
Refrain: 
Anne marie sur tes lèvres 
J'ai oublie temps de rêves 
Je ne goûterai jamais à la saveur de ton lait 
 
 



Avec la tete, avec le coeur  

 
Un dimanche soir d'hiver 
Il pleure le petit garçon 
Car il retourne à la pension 
Dans l'auto qui le reconduit 
Il sanglote sans dire un mot 
Les yeux baissés le cœur gros 
Sa mère le rassure tout bas 
Tu vas bien t'amuser là-bas 
 
Refrain : 
Il a dit oui avec la tête 
Il a dit non avec le cœur 
Il a sourit avec la tête 
Il a pleuré avec le cœur 
 
Le petit garçon est grand 
Il vient juste d'avoir seize ans 
C'est presque un homme maintenant 
Voilà qu'il est amoureux 
Et ce soir il court la chercher 
Mais elle a une voix changée 
Tu m'en veux pas mais tu sais nous deux 
Tu sais ce n'était pas sérieux 
 
Refrain 
 
Maintenant il a réussi 
Il a une femme et deux garçons 
Une voiture et une belle maison 
Il travaille comme un damné 
Couché très tard, levé très tôt 
Il passe tout son temps au bureau 
Mais hier quelqu'un lui a dit : mon vieux 
Vous devez être un homme heureux 
 
Refrain 
 
Il a dit oui avec la tête 
Il a dit non avec le coeur 
Il a sourit avec la tête 
Mais il a pleuré avec le cœur 
 
 

Belles belles belles 

Un jour mon père me dit fiston 
J' te vois sortir le soir 
A ton âge il y a des choses 
Qu'un garçon doit savoir 
Les filles tu sais méfies-toi 
C'est pas c' que tu crois 
 
Elles sont toutes 
Belles belles belles comme le jour 
Belles belles belles comme l'amour 
 
Elles te rendront fou de joie 
Fou de douleur mais crois moi 
Mais plus fou d'elles de jour en jour 
Puis des filles de plus en plus 
Tu vas en rencontrer 
Peut-être même qu'un soir 
Tu oublieras de rentrer 
Plus t'en verras, plus t'en auras 
Et plus tu comprendras 
Dans ces moments, tu te souviendras 
Que ton vieux père disait 
Elles sont toutes 
Belles belles belles comme le jour 
Belles belles belles comme l'amour 
 
Elles te rendront fou de joie 
Fou de douleur mais crois moi 
Plus fou d'elles d'elles d'elles de jour en jour 
Un jour enfin tu la verras 
Tu n' peux pas te tromper 
Tu voudras lui dire je t'aime 
Mais tu n' pourras plus parler 
En un clin d'œil vous s' rez unis 
Pour le pire et le meilleur 
Mais tu tiendras là, le vrai bonheur 
Aux yeux de ton cœur 
 
Elle sera 
Belle belle belle comme le jour 
Belle belle belle comme l'amour 
 
Comme j'ai dit à ta maman 
Tu lui diras en l'embrassant 
Tu es, belle belle belle comme le jour 
Belle belle belle comme l'amour 
Belle belle belle comme le jour 
 
 



C'est la meme chanson  

Ces mots là, ça parait trop simple 
Mais ils sont vrais et puis c'est mon histoire 
Oui ces mots là et un peu de musique 
Et c'est la chanson que tout le monde 
Peut chanter un soir 
Et ce soir cette mélodie 
Me rappelle un amour qui vivait autrefois 
 
Refrain: 
Oui, c'est la même chanson 
Mais la différence c'est que toi tu n'es plus là 
Oui, c'est la même chanson 
Mais la différence c'est que toi tu ne l'entends pas 
 
Je suis vraiment fou d'écouter cette chanson 
Et de pleurer tout seul comme un idiot 
Mais elle me poursuit inlassablement 
Me rappelant le temps où tout me semblait beau 
Nous avons dansé des nuits entières 
On s'aimait pour toujours 
Mais ça c'était hier 
 
Refrain 
 
Toutes ces choses, j'ai voulu te les dire 
Pour que tu saches combien tu m'as rendu heureux 
Bien sur j'ai souffert, j'ai même cru en mourir 
Mais ça valait la peine, c'était merveilleux 
On dansait sur cette musique 
On a fait l'amour sur cette musique 
 
Refrain 
 
Non, non, tu ne l'entends plus 
Mais c'est la même chanson 
Mais la différence c'est que toi tu n'es plus là 
C'est la même chanson 
Mais la différence c'est que toi tu ne l'entends pas 
Oui, c'est la même chanson 
 
 

C'est le reggae 

J'ai chanté toutes les gammes 
Dimanche et jeudi et parfois même le samedi 
Mais aujourd'hui 
C'est le reggae qui fait danser ma vie 
Mon frère ne vit que de rock 
Ma sœur c'est la pop 
Ma mère a connu le boogie 
Mais moi je dis : 
C'est le reggae qui fait danser ma vie 
C'est le reggae, c'est le reggae, 
c'est le reggae, c'est le reggae 
Je vous le dis : 
C'est le reggae qui fait danser ma vie 
 
Si tous ces hommes politiques à la télé 
Voulaient m'écouter un jour 
Je leur dirai : 
C'est du reggae qu'il faut dans vos discours 
C'est le reggae, c'est le reggae, 
C'est le reggae, c'est le reggae, 
Je vous le dis : 
C'est le reggae qui fait danser ma vie 
 
J'ai étudié tout Beethoven 
J'ai bien aimé Beethoven, 
Mais c'est pas lui 
C'est le reggae qui fait danser ma vie 
C'est le reggae, c'est le reggae 
C'est le reggae, c'est le reggae, 
Je vous le dis : 
C'est le reggae qui fait danser ma vie 
 
 



C'est noel et j'aurai tout ca 

Minuit, sur le monde enneigé, 
La messe au clocher a sonné 
Minuit, sous l'arbre décoré, 
Chacun a posé ses souliers 
 
Refrain : 
Moi, j'aurais un vélo, des billes, et un bateau 
Des billes, c'est Noël et j'aurais tout ca (2x) 
 
Partout dans le moindre village, il n'y a que des 
enfants sages 
Partout dans leurs yeux innocents, c'est le même rêve 
impatient 
 
Refrain 
 
Le fils que l'amour m'a donné et qui dort dans la 
chambre a coté 
Mon fils doit se dire tout bas comme je l'ai été 
autrefois 
Demain matin, au pied du grand sapin , en tremblant, 
j'ouvrirai les merveilleux paquets 
Et si je n'ai simplement qu'un seul jouet , 
Je serai triste un peu, mais quand même si heureux 
Oui, minuit sur le monde enneigé la messe au clocher 
a sonné  
 
Refrain  
 
 

C'est toujours le meme refrain  

Faut-il aimer pour être aimé 
Jamais l'amour n'est partagé 
Et la balance en vérité 
Penche toujours d'un seul côté 
Dès que j'espère le bateau chavire 
Dès que je doute le ciel devient bleu 
C'est jamais toi qui prends ma main 
C'est toujours moi qui te retiens 
Malgré le mal que tu me fais 
Je préfère souffrir et t'aimer 
Penser à toi et croire jusqu'au bout 
Être plutôt l'agneau que le loup 
 
Refrain: 
Et c'est toujours le même refrain 
Si je t'aime trop toi tu m'aimes moins 
Oui c'est toujours le même refrain 
Si je t'aime moins c'est toi qui reviens 
Il y a toujours un coin au soleil 
Et un coin à l'ombre 
Et c'est toujours le même refrain 
Si je t'aime trop toi tu m'aimes moins 
Oui c'est toujours le même refrain 
Si je t'aime moins c'est toi qui reviens 
Il en faut toujours un de malheureux 
Un de malheureux sur deux 
 
J'en ai connu d'autres avant toi 
J'ai essayé combien de fois 
J'ai renoncé je ne peux pas 
Non, aimer si je ne souffre pas 
Je cours toujours après l'impossible 
Après le rêve après l'inconnu 
Je passerai toute ma vie 
A suivre tout ce qui me fuit 
Je suis resté comme l'enfant 
Qui pleure après son cerf-volant 
Mais je préfère souffrir jusqu'au bout 
Être plutôt l'agneau que le loup 
 
Refrain  
 
 



Celui qui reste  

Je remets ce disque que tu n'écoutes pas 
mon esprit est ailleurs 
le front contre la vitre je te revois partir 
en déchirant mon cœur 
ta voiture s'est fondue dans la nuit 
et mon dieu que c'est dur de voir mourir sa vie 
 
Refrain: 
O oui le plus malheureux 
c'est celui qui reste 
et celui qui reste 
c'est moi 
oui le plus malheureux 
c'est celui qui reste 
et celui qui reste 
c'est moi 
 
D'une main pensive je frôle les objets 
que tu aimais hier 
tu gardes notre enfant 
moi cette maison froide 
o j'ai logé l'hiver 
devant toi j'ai su ne pas pleurer 
mais je n'ai même pas su garder cette fierté 
 
Refrain  
 
 

Cette annee-la  

Cette année-là 
Je chantais pour la premiere fois 
Le public ne me connaissait pas 
Quelle année cette annee-là 
 
Cette année-là 
Le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes 
Et dans mon coin je chantais belle, belle, belle 
Et le public aimait ça 
 
Déjà les Beatles étaient quatre garçons dans le vent 
Et moi ma chanson disait marche tout droit 
 
Cette année-là 
Quelle joie d'être l'idole des jeunes 
Pour des fans qui cassaient les fauteuils 
Plus j'y pense et moins j'oublie 
 
J'ai découvert mon premier mon dernier amour 
Le seul le grand l'unique et pour toujours le public 
 
Cette année-là 
Dans le ciel passait une musique 
Un oiseau qu'on appelait Spoutnik 
Quelle année cette année-là 
 
C'est là qu'on a dit adieu à Marilyn au cœur d'or 
Tandis que West Side battait tous les records 
 
Cette année-là 
Les guitares tiraient sur les violons 
On croyait qu'une révolution arrivait 
Cette année-là 
 
C'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé 
C'est le même métier qui ce soir recommence encore 
 
C'était l'année 62 
C'était l'année 62 
C'était l'année 62 
C'était l'année 62 
 



Chaque jour a la meme heure 

La nuit je m'ennuie de toi 
La vie c'est si long sans toi 
J'attends le soleil qui me réveille 
 
Refrain: 
Chaque jour à la même heure 
J'ouvre les volets de ma demeure 
Dans le vent d'automne qui m'effleure 
Je vois se lever le jour 
Pour calmer mon impatience 
Je voudrais déjà savoir d'avance 
Si le soir venu j'aurai la chance 
De te voir enfin de retour 
La vie continue toujours 
La vie c'est de l'eau qui court 
Chacun son destin et ses chagrins 
Chaque jour à la même heure 
Des gens se marient et d'autres meurent 
Des enfants sourient et d'autres pleurent 
C'est ainsi depuis toujours 
On ne peut changer le monde 
Mais je me dis à chaque seconde 
Que ma joie sera toujours profonde 
Grâce à ton amour.... 
 
La nuit je m'ennuie de toi 
La vie c'est si long sans toi 
Mais tout fini bien quand tu reviens 
 
Refrain  
 
 

Chanson populaire 

La pendule de l'entrée 
S'est arrêtée sur midi 
A ce moment très précis  
Où tu m'as dit: « Je vais partir » 
Et puis tu es partie  
J'ai cherché le repos  
J'ai vécu comme un robot  
Mais aucune autre n'est venue  
Remonter ma vie  
Là où tu vas  
Tu entendras j'en suis sûr  
Dans d'autres voix qui rassurent  
Mes mots d'amour  
Tu te prendras  
Au jeu des passions qu'on jure 
Refrain : 
Mais tu verras d'aventure  
Le grand amour  
Ça s'en va et ça revient  
C'est fait de tout petits riens  
Ça se chante et ça se danse  
Et ça revient, ça se retient  
Comme une chanson populaire 
L'amour c'est comme un refrain  
Ça vous glisse entre les mains  
Ça se chante et ça se danse  
Et ça revient, ça se retient  
Comme une chanson populaire  
Ça vous fait un coeur tout neuf  
Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos  
Ça vous fait marcher sur des nuages 
Et ça vous poursuit en un mot  
Ça s'en va et ça revient  
C'est fait de tout petits riens  
Ça se chante et ça se danse  
Et ça revient, ça se retient  
Comme une chanson populaire  
 
Toi et moi amoureux  
Autant ne plus y penses  
On s'était plus à y croire  
Mais c'est déjà une vieille histoire  
Ta vie n'est plus ma vie  
Je promène ma souffrance  
De notre chambre au salon  
Je vais, je viens, je tourne en rond 
Dans mon silence Je crois entendre  
Ta voix comme un murmure  
Qui me disait je t'assure 
Le grand amour  
Sans t'y attendre viendra  
Pour toi j'en suis sûr Il guérira tes blessures 

Refrain  
 



Comme d'habitude  

Je me lève et je te bouscule 
Tu ne te réveilles pas comme d'habitude 
Sur toi je remonte le drap 
J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude 
Ma main caresse tes cheveux 
Presque malgré moi comme d'habitude 
Mais toi tu me tournes le dos 
Comme d'habitude 
 
Alors je m'habille très vite 
Je sors de la chambre comme d'habitude 
Tout seul je bois mon café 
Je suis en retard comme d'habitude 
Sans bruit je quitte la maison 
Tout est gris dehors comme d'habitude 
J'ai froid, je relève mon col 
Comme d'habitude 
 
Comme d'habitude, toute la journée 
Je vais jouer à faire semblant 
Comme d'habitude je vais sourire 
Comme d'habitude je vais même rire 
Comme d'habitude, enfin je vais vivre 
Comme d'habitude 
 
Et puis le jour s'en ira 
Moi je reviendrai comme d'habitude 
Toi, tu seras sortie 
Pas encore rentrée comme d'habitude 
Tout seul j'irai me coucher 
Dans ce grand lit froid comme d'habitude 
Mes larmes, je les cacherai 
Comme d'habitude 
 
Comme d'habitude, même la nuit 
Je vais jouer à faire semblant 
Comme d'habitude tu rentreras 
Comme d'habitude je t'attendrai 
Comme d'habitude tu me souriras 
Comme d'habitude 
 
Comme d'habitude tu te déshabilleras 
Comme d'habitude tu te coucheras 
Comme d'habitude on s'embrassera 
Comme d'habitude 
 
Comme d'habitude on fera semblant 
Comme d'habitude on fera l'amour 
Comme d'habitude on fera semblant  
 

Danse ma vie 

Un matin j'ai quitté le port 
Je suis parti le cœur insouciant 
Sans savoir où était le nord 

En ne comptant que sur le bon vent 
hmmmm... sur le bon vent 
J'ai croisé des milliers de gens 

Qui n'étaient pas plus malins que moi 
Qui luttaient contre l'ouragan 
En s'accrochant à n'importe quoi 
hmmmm... n'importe quoi 

 
Refrain: 

Et allez ! Danse, danse, danse ma vie 
Comme un bateau qui roule sur la mer 

Roule, roule, roule ma vie 
Comme une étoile, comme l'univers 
Et allez.. tangue, tangue, tangue ma vie 

Comme un chariot sur un chemin de pierre 
Bang ! bang ! bang ! ma vie 

Comme un avion déchirant les airs 
 

Certains soirs on est triste à bord 
Quand les orages se font trop lourds 
Pour conjurer le mauvais sort 

On chante en chœur les chansons d'amour 
hmmmm... chansons d'amour 

 
Refrain 
 

Parlé: 
Allez... Danse ma vie, danse 

Montre-nous comme tu danses bien... 
Tu es belle, séduisante, excitante, passionnante... 

Tu es une femme ! Tu vois ce soir 
Je te regarde mieux que d'habitude 
Pour une fois, j'ai le temps (rire) 

Allez... danse ma vie, 
Sois gentille... souris-moi 

Tu sais si bien sourire quand tu veux... 
Je t'aime, je t'aime, je t'aime tant... 

 
Refrain  
 



Comme une chanson triste  

Il m'arrive souvent d'être heureux 
Sans qu'il y ait de raison précise 
De toucher la main du Bon Dieu 
De trouver les gens merveilleux 
De sourire à tout ce qu'ils disent 
L'orage devient une symphonie 
Jouée par un batteur céleste 
Tout ce qui m'ennuie dans la vie 
Paraît facile et me sourit 
Mais pourquoi si souvent aussi 
 
Je me sens comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux 
Comme une chanson en mineur 
Avec des sanglots plein la voix 
Je me sens comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux 
Comme si j'étais seul au monde 
Abandonné perdu sans toi 
Mais la vie est ainsi faite 
Que toujours après la fête 
Le vent tourne et je reste 
 

Comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux 
Une chanson qui n'en finit pas 
Parfois je sens que tout va bien 
A la minute où je m'éveille 
Je chante en prenant mon bain 
Je souris même à mon voisin 
Je crois en tout, je m'émerveille 
Mais dans la tiédeur du bonheur 
Se glisse comme une main de glace 
Pourquoi faut-il souffrir autant 
Pour être heureux si peu de temps 
Mais pourquoi dois-je aussi souvent 
 
Me sentir comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux 
Comme une chanson en mineur 
Avec des sanglots plein la voix 
Je me sens comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux 
Comme si j'étais seul au monde 
Abandonné perdu sans toi 
Mais la vie est ainsi faite 
Que toujours après la fête 
Le vent tourne et je reste : 
 
Comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux 
Langoureux et malheureux 
Comme une chanson en mineur 
Avec des sanglots plein la voix 
Je me sens comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux 
Comme si j'étais seul au monde 

Abandonné perdu sans toi 
Mais la vie est ainsi faite 
Que toujours après la fête 
Le vent tourne et je reste 
Comme une chanson triste 
Langoureux et malheureux....  
 
 

Dans les orphelinats 

Il y a dans les orphelinats 
Des cloches qui sonnent 
Mais ne chantent pas 
De grands arbres 
Qui tendent au ciel leurs bras 
Mais les oiseaux ne s'y posent pas 
 
Il y a aussi dans les orphelinats 
Quelques poupées qui parlent 
Mais ces poupées elles n'ont jamais dit : 
"Papa... Maman.." 
Il y a dans les orphelinats 
Des murs grands comme l'Himalaya 
Et des barreaux gros comme des séquoias 
Et des portes lourdes comme des trois mâts 
 
Il y a aussi dans les orphelinats 
Quelques poupées qui rêvent 
Mais ces poupées elles n'ont jamais dit : 
"Papa... Maman..." 
Il y a dans les orphelinats 
Des vitres où l'on ne dessine pas 
Et des pelouses où l'on ne marche pas 
Et des cailloux qu'on ne lance pas 
 
Mais il y a aussi dans les orphelinats 
Quelques poupées qui meurent 
Mais ces poupées, elles n'ont jamais dit : 
"Papa... Maman..." 
Dans les orphelinats comme des prisonniers 
Il y a des lits blancs avec des numéros 
Et des poupées couchées qui crient en dormant 
Elles crient : "Papa... Maman..." 
 
Il y a des larmes sur les oreillers des poupées 
Car les poupées elles savent toutes, toutes pleurer 
Ah ! Il y a des rêves qui passent sous les yeux fermés 
Car les poupées savent toutes rêver 
Ah ! Il y a des yeux au ciel, des mains croisées 
Car les poupées savent toutes prier 
Car ces pauvres poupées pourraient aimer 
Sauraient aimer... pour être aimées....  



De ville en ville  

Refrain: 
De ville en ville, de ville en ville 
Je fais un long, long, long chemin 
De ville en ville, de ville en ville 
Je chante un long, long, long refrain 
 
Je dors tantôt là, tantôt ici 
Jamais deux soirs dans le même lit 
Je ne dors chez moi que tous les trois mois 
Et puis d'ailleurs, je ne dors presque pas 
Mais je sens ma fatigue s'évanouir 
Dès que je vois un gentil sourire 
Ou un petit salut de la main 
Tout va mieux et dès le lendemain 
 
Refrain 
 
Si je n'ai que des chansons en tête 
C'est parce que justement elles sont faites 
Pour égayer un peu votre vie 
Et vous faire oublier vos soucis 
 
Refrain 
 
Sur les routes, je roule nuit et jour 
Les filles sont belles, belles, belles comme l'amour 
J'en aimerai une, le jour venu 
J'en suis certain donc je continue 
De ville en ville, de ville en ville 
A faire ce long, long, long chemin 
De ville en ville, de ville en ville 
Je fais un long, long, long chemin 
De ville en ville, de ville en ville 
Je fais un long, long, long chemin 
 
 

Donna Donna 

Il était une fois un petit garçon 
Qui vivait dans une grande maison 
Sa vie n'était que joie et bonheur 
Et pourtant au fond de son cœur 
Il voulait devenir grand 
Rêvait d'être un homme. 
Chaque soir il y pensait 
Quand sa maman le berçait 
 
Refrain : 
Donna Donna Donna Donna 
Tu regretteras le temps 
Donna Donna Donna Donna 
Où tu étais un enfant 
 
Puis il a grandi, puis il est parti 
Et il a découvert la vie 
Les amours déçues, la faim et la peur 
Et souvent au fond de son cœur 
Il revoyait son enfance 
Rêvait d'autrefois 
Tristement il y pensait 
Et il se souvenait 
 
Refrain 
 
Parfois je pense à ce petit garçon, 
Ce petit garçon que j'étais.  
 
 



Dors petit homme  

Dors petit homme à tout à l'heure 
Papa va t'offrir un oiseau siffleur 
Si l'oiseau siffle de travers 
Papa va t'offrir une rivière 
Si la rivière ne peut te voir 
Papa va t'offrir un vrai miroir 
Si le vrai miroir se brise 
Papa va t'offrir une chèvre grise 
 
Dors petit homme plus tard tu seras 
Le meilleur ami de Robin des Bois 
Je te parlerai de héros magnifiques 
Mais en attendant les Indiens d'Amérique 
 
Si la chèvre grise fait des bonds 
Papa va t'offrir un grand wagon 
Si le grand wagon se renverse 
Papa va t'offrir un chat de Perse 
Si le chat miaule en anglais 
Papa va t'offrir un petit poney 
Si le poney est paresseux 
Mon enfant dormira mieux 
 
Dors petit homme plus tard tu verras 
Si cette chanson voyage avec toi 
Tu seras un roi au royaume des grands 
Pour avoir gardé tes manèges d'enfant 
 
Chut ! dors petit homme à tout à l'heure 
Et que chaque jour soit le meilleur 
Demain c'est déjà un autre jour 
Et quand tu t'éveilleras 
Ne t'étonnes pas petit 
Si tu découvres endormi 
Une chèvre grise sur ton lit 
Dors petit homme  
 
 

Gens qui rient, gens qui pleurent 

Gens qui pleurent et Gens qui rient 
Dans la vie dans la rue  
Gens qui courent et gens qui crient  
Des milliers d'inconnus  
Gens qui vont et gens qui viennent  
 
Tout passe bien trop vite  
Gens qui rêvent et gens qui s'aiment  
On se trouve on se quitte  
Et moi aussi je ne suis qu'une larme  
Dans l'océan de la foule qui marche  
 
Moi aussi c'est le bonheur que je poursuis  
Où au bout de ma vie  
Je suis comme ces gens qui pleurent et gens qui rient  
Je sais bien que tu pleures  
 
Gens qui courent gens qui crient  
Je t'appelle j'ai peur  
Gens qui vont gens qui viennent  
Je crois que je te vois  
Gens qui rêvent gens qui s'aiment  
Mais ce n'est jamais toi  
 
Vienne la nuit je chercherai quand même  
Vienne la pluie je chercherai quand même 
Chaque fois que je m'éloigne de toi  
Comme un mur entre nous 
 
Il y a plus que gens qui pleurent  
Gens qui rient dans la vie dans la rue  
Gens qui courent et gens qui crient  
Des milliers d'inconnus  
Gens qui vont et gens qui viennent  
Tout ce passe bien trop vite  
 
Gens qui rêvent et gens qui s'aiment  
On se trouve un peu vite  
Gens qui pleurent et gens qui rient  
Dans la vie dans la rue  
Gens qui courent et gens qui crient  
Des milliers d'inconnus  
Gens qui vont et gens qui viennent  
Tout ce passe bien trop vite  
Gens qui rêvent et gens qui s'aiment  
On se trouve un peu vite.  
 
 



Il fait beau, il fait bon 

Il fait beau, il fait bon 
La vie coule comme une chanson 
Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon 
Il fait rouge, il fait bleu 
Il fait du soleil au fond des yeux 
Quand on vit dans la vie 
Comme des amoureux 
Tu prends des nuages, petits ou gros 
Tu les déchires en morceaux 
Tu mets les orages au fond d'une cage 
Et puis tu les jettes à l'eau 
Tu attrapes au piège 
Des flocons de neige 
Qui ont fait des arcs-en-ciel 
Tu passe sur la brume 
Des rayons de lune 
Des oranges et puis du miel 
 
Il fait beau, il fait bon 
La vie coule comme une chanson 
Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon 
Il fait rouge, il fait bleu 
Il fait du soleil au fond des yeux 
Quand on vit dans la vie 
Comme des amoureux 
Tu joues les cigales 
Tu parles aux étoiles 
En plein milieu de l'hiver 
Tu te prends la tête 
Comme une planète 
Et tu marches sur la mer 
Tu pars en croisière 
Autour de la terre 
Le long de la voie lactée 
Et tu te retrouves 
Où 'on se retrouve 
Quand on sait plus où l'on est 
 
Il fait beau, il fait bon 
La vie coule comme une chanson 
Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon 
Il fait rouge, il fait bleu 
Il fait du soleil au fond des yeux 
Quand on vit dans la vie 
Comme des amoureux 
 
Il fait beau, il fait bon 
La vie coule comme une chanson 
Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon 
Il fait rouge, il fait bleu 
Il fait du soleil au fond des yeux 
Quand on vit dans la vie 
Comme des amoureux 
La la la  

Il n'y a que l'amour qui rende heureux  

On arrive sur la terre 
Mais pendant la vie entière 
Il n'y a que l'amour qui rende heureux 
On peut avoir des greniers 
Bien remplis d'orge et de blé 
Il n'y a que l'amour qui rende heureux 
 
Toi là-bas près de la barrière 
Tu as posé ta bicyclette 
Tu es venue comme une fête 
Pour qu'un instant l'amour nous rende heureux 
 
Laisse donc tomber la pluie 
Sur le toit de l'écurie 
Il n'y a que l'amour qui rende heureux 
Dans la grange on est si bien 
On y est jusq'au matin 
Il n'y a que l'amour qui rende heureux 
 
Laisse passer tous les tonnerres 
Et le vent pousser la barrière 
Le ciel nous cacher sa lumière 
Pour qu'un instant l'amour nous rende heureux 
 
On arrive sur la terre 
Mais pendant la vie entière 
Il n'y a que l'amour qui rende heureux 
On peut avoir des chevaux 
Des étangs et des ruisseaux 
Il n'y a que l'amour qui rende heureux 
On arrive sur la terre 
Mais pendant la vie entière 
Il n'y a que l'amour qui rende heureux  
 



J'ai perdu ma chance  

Refrain: 
J'ai perdu ma chance j'ai perdu ma chanson 
Et je sais d'avance que le temps sera long 
Si tu n'es plus là, pour vivre avec moi 
Et si je ne peux même plus dire non 
Tu étais ma chance tu étais ma chanson 
Le bouquet de fleurs au milieu de la maison 
Le soleil d'hiver, l'oiseau sur la mer 
Mon printemps sur terre pour les quatre saisons 
 
Je n'entendrai plus jamais ton pas sur le gravier 
Ou le cri du chien qui t'attendait 
Je ne vois plus danser ta robe mauve en été 
Et s'ennuie près de l'étang qui t'attend 
 
Refrain 
 
J'ai tout vendu tout donné 
Il ne reste plus rien de toutes les choses que tu aimais 
Je ne peux plus jamais avoir devant les yeux 
Ces objets familiers qui ne vivaient que pour nous 
deux 
 
Refrain  
 

J'attendrai  

Mais si un jour tu te retrouve toute seule, 
Que tu t'imagines que les gens t'en veulent, 
Que le bonheur soudain t'abandonne, 
Que pour te consoler tu ne trouves personne, 
Viens vite, viens vite, je t'attendrai, viens vite, je 
t'attendrai. 
 
J'attendrai que tu me reviennes à nouveau 
J'attendrai, j'attendrai longtemps s'il le faut. 
 
Oui et si un jour tout n'est que confusion, 
Que ce nouvel amour n'était qu'illusion, 
Qu'à la dérive tu te laisse aller, 
Que tu cherches une main pour te rattraper, 
Viens vite, viens vite, je t'attendrai, viens vite, je 
t'attendrai. 
 
J'attendrai que tu me reviennes à nouveau 
J'attendrai, j'attendrais longtemps s'il le faut. 
J'attendrai que tu me reviennes à nouveau 
J'attendrai, j'attendrais longtemps s'il le faut. 
 
Oui car si ce jour devait arriver, 
N'aie pas peur, j'oublierais le passé, 
Ce jour-là surtout rappelle-toi 
Que tu peux toujours compter sur moi 
Viens vite, viens vite, je t'attendrai, viens vite, je 
t'attendrai. 
 
J'attendrai que tu me reviennes à nouveau 
J'attendrai, j'attendrais longtemps s'il le faut. 
J'attendrai avec tout l'amour qu'il te faut 
J'attendrai, tu peux toujours compter sur moi  
 



J'y pense et puis j'oublie  

Tout le monde me demande si je t'aime encore 
Et si je pense encore à toi 
Ils me demandent de parler de mon cœur 
C'est triste depuis de long mois. 
Je mens un petit peu, et je dis fièrement, 
Cette histoire est finie 
Mais je dois avouer que certains soirs peut-être 
Parfois j'ypense et puis j'oublie 
 
J'y pense et puis j'oublie, 
J'y pense surtout quand je suis seul la nuit, 
Et quand ton souvenir 
Revient me faire souffrir 
Très vite j'y pense et puis j'oublie. 
 
Tout le monde me demande si j'ai pleuré, 
Et si je pleure encore pour toi, 
Mais s'ils me le demandent 
C'est tout simplement pour pouvoir rire de moi 
Si je mens un petit peu et que je dis fièrement 
Je n'ai jamais pleuré de ma vie 
C'est tout juste si mes yeux me picotent un peu 
Lorsque j'y pense et puis j'oublie 
 
J'y pense et puis j'oublie, 
J'y pense surtout quand je suis seul la nuit, 
Et quand ton souvenir , 
Revient me faire souffrir, 
Très vite j'y pense et puis j'oublie 
J'y pense et puis j'oublie 
Mais j'y pense beaucoup plus que je n'oublie, 
Car tout au fond de moi, 
Je sens que cet amour, 
J'y pense j'y penserai toujours 
J'y pense j'y penserai toujours  
 

Je cherche toujours demain  

C'était un amour banal 
Comme il en est des milliers 
Un voyage dans les étoiles 
Oui, quelques rêves échangés 
Comme les mots d'une page 
Que l'on efface d'un seul trait 
J'étais sûr de t'oublier 
Sans un regret 
 
Refrain : 
Et pourtant 
Je cherche toujours demain 
Je ne trouve qu'aujourd'hui 
Je cherche d'autres chemins 
Je ne trouve pas l'oubli 
Et sur tous les visages 
Au bout de tous mes voyages 
Partout je vois ton image 
Tout te ressemble 
 
Je m'accroche à tous les trains 
Qui s'en vont vers l'avenir 
Toutes les pendules du monde 
Marquent l'heure du souvenir 
Et comme un radeau sur la mer 
Je me laisse dériver 
Pour mieux m'éloigner de toi 
Et du passé 
 
Refrain 
 
Et pourtant 
Je cherche toujours demain 
Je ne trouve qu'aujourd'hui 
J'ai beau m'en aller plus loin 
Je ne trouve qu'aujourd'hui 
Désormais ce soir je sais 
Rien ne pourra plus changer 
Notre amour sera gravé 
Dans ma mémoire 
 
Et pourtant 
Je cherche toujours demain  
 



Je sais  

Je sais que cette fois, c'est la fin 
Je sais que l'on n'y peut plus rien 
Je sais, mais je ne peux pas croire 
Je sais qu'il ne reste plus d'espoir 
 
J'ai peur, si peur seul dans la nuit 
J'ai froid, si froid tout seul, la nuit 
Je pleure de haine au petit jour 
Je te hais en gémissant d'amour 
 
Refrain : 
Ah, mais j'ai mal, si mal 
De penser qu'un autre déjà 
Te serre dans ses bras 
Ah oui, j'ai mal, très mal 
Depuis tant 
Depuis bien longtemps 
Je sais, je sais 
 
Je sais que je n'ai jamais su 
Je sais que je n'aurais pas dû 
Je sais que souvent, j'ai eu tort 
Je sais que notre amour est mort 
 
Refrain  
 
Je sais que cette fois, c'est la fin 
Je sais que l'on n'y peut plus rien 
Je sais que je devrais t'oublier, 
Que je ne devrais pas pleurer, 
Que je ne devrais pas crier 
 
Mais je t'aime, je t'aime, 
Je t'aime, t'aime, 
T'aime, t'aime, t'aime  
 

Je t'embrasse  

Vraiment te voilà 
Bien pressée de quitter la maison 
Allez ! souris-moi 
Et déchire ton billet d'avion 
C'est vrai je vis dehors 
Vrai que je me fais rare 
Qu'on se rencontre encore 
Quand on se croise dans le couloir 
 
Refrain: 
Je t'embrasse, viens tout va s'arranger 
Quand on s'aime le soleil est là tout à coté 
Je t'embrasse, Dieu que tu es jolie 
Je vais faire tout mon possible pour changer ta vie 
J'ai laissé le temps passer et jouer contre nous 
Attention pour s'en défendre il faut s'aimer beaucoup 
Allez vite, essuies tes larmes devant la glace 
Et tout va s'arranger, allez viens je t'embrasse 
 
C'est comme un retour 
Comme des vacances retrouvées 
Pendant quelques jours 
Nous laisserons les rideaux fermés 
Parle-moi comme avant 
Là tout près mon amour 
Restons-là tendrement 
Juste avec un foulard 
Sur l'abat-jour 
 
Refrain  
 



Je tiens un tigre par la queue  

Refrain : 
Je tiens un tigre par la queue et ça se voit 
J'ai peur, je suis tout pâle et je perds du poids 
Oui mais si tu partais, je serais si malheureux 
Oh oui, je tiens un tigre par la queue 
 
Le premier jour où je t'ai rencontrée 
Tout semblait si beau 
J'ai cru que tu étais douce comme un agneau 
Aujourd'hui, notre appartement est dans un état si 
désastreux 
On dirait que je tiens un tigre par la queue 
Refrain 
 
Toutes les nuits, tu me traînes dans les boîtes 
Où il y a du bruit 
Infatigablement, tu danses et tu cries 
Pendant ce temps, épuisé, moi je somnole 
Perdu au milieu 
Vraiment je tiens un tigre par la queue 
 
Refrain 
 
Bien sûr tu es insupportable 
Mais un jour, si tu changeais 
Finalement, je crois bien que je m'ennuierais 
Je t'aime tellement que je suis prêt 
A braver l'eau et le feu 
Et même à tenir un tigre par la queue 
 
Refrain  
 

Je vais a Rio 

Oh oh oh oh.... 
 
Quand tu souris 
Je m'envole au paradis 
Je vais à Rio de Janeiro 
Je prends ta main 
Et nos cœurs font plus de bruit 
Que toutes les cymbales 
Du carnaval 
 
Tu m'entraines dans la foule 
D'une fête qui déroule ses ailes 
Ses dentelles 
Et je suis riche de rêves 
Comme le sont les gens pauvres 
De là-bas 
 
Quand tu souris 
Je m'envole au paradis 
Je vais à Rio de Janeiro 
Et l'on s' jette dans l'eau 
Dans l'eau bleue de l'océan 
Que peuvent s'offrir sans argent 
Ceux qui n'ont que des fleurs 
Dans le cœur 
 
Quand tu souris 
Je crie depuis Paris 
Je vais à Rio de Janeiro 
Je prends ta main 
Et nos cœurs font plus de bruit 
Que toutes les cymbales 
Du carnaval 
On s'envole et on s'invente 
Dix millions de gens qui chantent 
Dans nos têtes, oh quelle fête 
On se lance dans la danse 
Qui balance entre la vie et l'amour 
 
Oh oh oh oh.... 
 
On s'envole et l'on s'invente 
Dix millions de gens qui chantent 
Dans nos têtes, oh quelle fête 
On se lance dans la danse 
Qui balance entre la vie et l'amour 
 
Quand tu souris 
Je m'envole au paradis 
Je vais à Rio de Janeiro 
Je prends ta main 
Et nos cœurs font plus de bruit 
Que toutes les timbales 
Du carnaval 
Oui, quand tu souris 
Je m'envole au paradis 
Je vais à Rio 
Rio de Janeiro 
Je prends ta main Et nos cœurs font plus de bruit 



Que toutes les timbales 
Du carnaval 
 
Oh oh oh oh....  
 

Je viens diner ce soir  

 
Ça faisait si longtemps 
que je n'entendais plus ta voix 
ça faisait si longtemps 
oui comment ça va 
J'ai pensé bien à toi souvent 
et je n'osais t'appeler 
je croyais que tu m'en voulais 
que tu m'avais oublié 
 
Refrain : 
Je viens dîner ce soir 
j'arrive attends-moi 
je viens dîner ce soir 
tout comme autrefois 
Je te vois déjà dans l'entrée 
avec le sourire que j'aimais 
et j'aurai trop de mal 
à ne pas t'embrasser 
Je viens dîner ce soir 
au plus tard à 8 heures 
j'ai bien changé crois-moi 
je serai a l'heure 
J'aurai tant de choses à te dire 
qu'avant même le temps d'un sourire 
je serai devant la porte de ta maison. 
 
Ça faisait si longtemps 
que je ne me dépêchais plus 
j'ai quitté le bureau 
me voilà dans les rues 
je me suis encore mal garé 
pour t'acheter des fleurs 
 
les roses rouges que tu aimais 
tu vois je n'ai pas oublié 
 
Refrain  
 

La ferme du bonheur  

Shalala, shalala... 
 
J'entends les oiseaux qui chantent 
À la ferme du bonheur 
 
Shalala, shalala... 
 
Soyez les bienvenus 
À la ferme du bonheur 
 
Je n'ai qu'une ferme chancelante 
Un moulin trop vieux 
Un bout de terre 
En pente 
Et trois arbres au milieu 
 
Mais il suffit parfois 
Pour être heureux et comblé 
D'un peu de bonne terre 
ET de bonne volonté 
 
Shalala, shalala... 
 
J'entends les oiseaux qui chantent 
À la ferme du bonheur 
 
Instrument 
 
Shalala, shalala... 
J'entends les oiseaux qui chantent 
À la ferme du bonheur 
 
Et quand le soir, je monte 
Sur ma colline en fleurs 
Je respire dans le silence 
La paix et le bonheur 
 
Shalala, shalala... 
Soyez les bienvenus 
À la ferme du bonheur 
 
Shalala, shalala... 
La porte est grande ouverte 
À la ferme du bonheur ! 
 
Shalala, shalala... 
Soyez les bienvenus 
À la ferme du bonheur  
 



Le chanteur malheureux  

Et je me demande si tu existes encore 
Et je me demande si ton cœur est au nord 
Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors 
Et toutes ces choses ! 
Mais pour moi rien n'a changé, je t'ai gardée 
 
Et je me demande qui touche tes cheveux 
Et je me demande si tu es près d'un feu 
Si tu lui as dis les mots que tu m'as dis 
Et toutes ces choses ! 
Mais pendant que j'y pense, toi tu m'oublies 
 
Refrain: 
Comme un chanteur malheureux 
Que l'on écoute plus 
Comme un chanteur malheureux 
Que les gens n'aiment plus 
Même si tu n'es plus là 
Je chante encore pour toi 
Et je me demande si tu m'entendras 
 
Et je me demande si l'on se reverra 
Et je me demande si tu te souviendras 
Si nous deviendrons simplement des amis 
Et toutes ces choses ! 
Mais tu as dû oublier qu'on s'est aimés 
 
Refrain  
 

Le jouet extraordinaire 

Quand j'étais un petit garçon, plein de vie et de joie 
Un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta 
Un jouet extraordinaire, avec de gros yeux verts 
Je l'ai pris dans mes bras mais quand je l'ai posé par 
terre 
 
Refrain : 
Il faisait "Zip" quand il roulait, 
"Bap" quand il tournait 
"Brrr" quand il marchait 
Je ne sais pas ce que c'était 
Et je crois que je ne le saurai jamais 
 
Tout étonné la première fois, quand je l'ai retourné 
J'ai vu qu'il avait sur le ventre deux gros boutons dorés 
J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les ai tirés tous les 
deux 
Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de 
grands yeux 
 
Il marcha comme un militaire, tout à coup il s'assit 
Il passa sous une chaise et puis, soudain disparut sous 
le lit 
J'ai pleuré tandis que mon père, lui, riait aux éclats 
Car en me retournant, je vis le jouet qui était derrière 
moi 
 
Les années ont passé trop vite, et justement hier 
Dans le grenier j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire 
J'ai appelé mon petit garçon, et le lui ai offert 
Il était vieux et tout rouillé, mais quand on l'a posé 
par terre 
 
Refrain  
 



Les choses de la maison 

Beaucoup de choses ont changé tu sais ici 
le chat ne mange plus depuis que tu es partie 
aux murs les photos semblent se cacher 
partout chez moi je me sens comme un étranger 
 
Refrain: 
Les choses de cette maison 
te regrettent autant que moi 
elles ne veulent pas croire que tu m'aies quitté 
Les choses de cette maison 
te regrettent autant que moi 
la seule différence c'est qu'elles ne savent pas pleurer 
 
Les lumières ne brillent plus comme autrefois 
jusqu'au sol qui semble se dérober sous mes pas 
je n'ai plus trouvé le sommeil sur mon oreiller 
nulle part un petit sourire pour me consoler 
 
Refrain 
 
Si les oiseaux ne chantent plus leur petite chanson 
tu vas encore dire que c'est mon imagination 
si les meubles craquent si fort c'est qu'ils sont 
malheureux 
si ce n'est pas pour moi au moins reviens pour eux 
 
Refrain  
 

Laisse une chance a notre amour  

Laisse une chance à notre amour 
Laissons tomber les mauvais jours 
Oublions nos problèmes 
Repartons comme autrefois 
Moi je t'aime, tu es la même 
Alors reviens vers moi 
 
Laisse une chance à notre amour 
Laisse-moi parler de ton retour 
Tout ce qui nous a séparé 
N'était rien c'était le passé 
Laisse une chance à notre amour 
 
Laisse entrer l'oubli dans ton cœur 
Laisse une place pour le bonheur 
Laisse tomber ce souvenir 
Ecoute-moi, laisse-moi te dire 
 
Laisse une chance à notre amour 
Laissons tomber les mauvais jours 
Tout le mal que j'ai pu faire 
S'est retourné contre moi 
J'étais insoumis mais c'était hier 
Alors reviens vers moi 
 
Laisse une chance à notre amour 
Laisse-moi parler de ton retour 
Comme xxxxxx tu veux m'écouter 
Nous aurons fini de pleurer 
Laisse une chance à notre amour 
 
Laisse une chance à notre amour 
Laissons tomber les mauvais jours 
Oublions nos problèmes 
Repartons comme autrefois 
Moi je t'aime et tu es la même 
Alors reviens vers moi 
Laisse une chance à notre amour 
Laissons tomber les mauvais jours  
 



Le lundi au soleil  

Regarde ta montre 
Il est déjà huit heures 
Embrassons nous tendrement 
Un taxi t'emporte 
Tu t'en vas, mon cœur 
Parmi ces milliers de gens 
C'est une journée idéale 
Pour marcher dans la forêt 
On trouverait plus normal 
D'aller se coucher 
Seuls dans les genêts 
 
Le lundi au soleil 
C'est une chose qu'on n'aura jamais 
Chaque fois c'est pareil 
C'est quand on est derrière les carreaux 
Quand on travaille que le ciel est beau 
Qu'il doit faire beau sur les routes 
Le lundi au soleil 
Le lundi au soleil 
On pourrait le passer à s'aimer 
Le lundi au soleil 
On serait mieux dans l'odeur des foins 
On aimerait mieux cueillir le raisin 
Ou simplement ne rien faire 
Le lundi au soleil 
 
Toi, tu es à... l'autre bout 
De cette ville 
Là-bas, comme chaque jour 
Les dernières heures 
Sont les plus difficiles 
J'ai besoin de ton amour 
Et puis dans la foule au loin 
Je te vois, tu me souris 
Les néons des magasins 
Sont tous allumés 
C'est déjà la nuit 
 
Le lundi au soleil 
C'est une chose qu'on n'aura jamais 
Chaque fois c'est pareil 
C'est quand on est derrière les carreaux 
Quand on travaille que le ciel est beau 
Qu'il doit faire beau sur les routes 
Le lundi au soleil 
 
Le lundi au soleil 
On pourrait le passer à s'aimer 
Le lundi au soleil 
On serait mieux dans l'odeur des foins 
On aimerait mieux cueillir le raisin 
Ou simplement ne rien faire 
Le lundi au soleil  
 

Ma petite amie est de retour 

Ma p'tite amie aujourd'hui est de retour 
(Ma p'tite amie est de retour) 
Il y a six mois elle m'avait quitté pour toujours 
(Ma p'tite amie est de retour) 
Elle m'avait dit cette fois c'est fini entre nous 
(Ma p'tite amie est de retour) 
Moi j'ai bien cru que j'allais devenir fou 
(Ma p'tite amie est de retour) 
 
(Ehhh) 
Aujourd'hui elle me revient 
(Ehhh) 
Heureux je guette le train 
 
Sur ce mêm' quai j'ai cru mourir de chagrin 
(Ma p'tite amie est de retour) 
Ell' partait sa p'tite valise à la main 
(Ma p'tite amie est de retour) 
Pendant des heures je l'ai suppliée de rester 
(Ma p'tite amie est de retour) 
Mais elle disparut au loin dans la fumée du train 
(Ma p'tite amie est de retour) 
 
(Ehhh) 
Aujourd'hui elle me revient 
(Ehhh) 
Heureux je guette le train 
 
Tu vois à notre âge tu vois à notre âge 
Il faut souffrir 
Et même à notre âge oui même à notre âge 
Souffrir pour aimer 
 
Et maintenant qu'on a mérité notre amour 
(Ma p'tite amie est de retour) 
Nous serons heureux plus qu'avant et pour toujours 
(Ma p'tite amie est de retour) 
 
Mais attention oui attention 
Car il ne faut plus jamais croire les mauvaises langues 
Non non non 
On a bien assez souffert 
Pour mériter maintenant d'être heureux  
 



Magnolias for ever 

Your girl is crying in the night 
Is she wrong or is she right 
Je ne peux plus rien y faire 
Your girl is shining in the night 
Burning burning burning bright 
Je ne sais plus comment faire 
Dites-lui que je suis comme elle 
Que j'aime toujours les chansons 
Qui parl'nt d'amour et d'hirondelles 
De chagrin, de vent, de frissons 
Dites-lui que je pense à elle 
Quand on me parle de magnolias 
Quand j'entends ces musiqu's nouvelles 
Qui résonn'nt comm' des bruits de combats 
Your girl is crying in the night 
Is she wrong, is she right 
Je ne sais plus comment faire 
Elle est si forte qu'elle se brise 
Elle était fière elle est soumise 
Comme un amour qui lâche prise 
Qui casse et ne plie pas 
Tu lui ressembles 
Quand elle tremble 
Et dans ta voix 
J'entends parfois 
Un peu sa voix 
Elle te ressemble 
Quand elle tremble 
Quand elle pleure 
Là dans le cœur 
Des arbres en fleurs. 
 
Dites-lui que j'ai peur pour elle 
Dans les sous-sols quand il fait noir 
Quand j'entends ces musiques nouvelles 
Où s'en vient crier le désespoir 
Dites-lui que je pense à elle 
Dans un grand champ de magnolias 
Et que si tout's les fleurs sont belles 
Je me brûl' souvent souvent les doigts 
Des magnolias par centaines 
Des magnolias comme autrefois 
Je ne sais plus comment faire 
Les magnolias sont toujours là 
Elle ressemble à toutes les filles 
Quand elles aiment comme ça 
Qu'elles soient méchantes ou timides 
Pauvres violettes ou magnolias 
Elle aime les grands ciels humides 
Et les déserts où il fait froid 
Parfois elle pleure quand j'arrive 
Et elle rit quand elle s'en va 
Si tu t'en vas dans la tempête 
Si tu t'en vas tu la verras 
Dites-lui que je suis comme elle 
Que j'aime toujours les chansons 
Qui parl'nt d'amour et d'hirondelles 
 

Mais quand le matin  

Des arbres géants 
Couverts de fleurs de sang 
Rampent vers moi 
Je voudrais fuir mais je ne peux pas 
Je pousse un grand cri 
J'me réveille dans mon lit 
Mas mains tremblent 
Je n'y peux rien j'ai peur de la nuit 
 
Refrain : 
Mais quand le matin 
Je vois le soleil le matin 
Aussitôt j'oublie 
Les angoisses de la nuit 
Mais quand le matin 
Je vois le ciel bleu le matin 
Je respire enfin 
Et la vie me revient 
Je vole dans le ciel 
Je suis bien, j'ai des ailes 
 
Adieu la terre 
Mes années claires 
Je tombe comme une pierre 
Je me lève d'un bond 
Quelqu'un frappe au plafond 
J'ai dû crier 
Je n'y peux rien j'ai peur de la nuit 
 
Refrain 
 
Je me sens si seul 
J'ai besoin de quelqu'un 
Je l'appelle 
Où est la fille qui manque à mes nuits 
Le lui tends les mains 
Je lui offre ma vie 
Je suis trop seul 
Je n'y peux rien j'ai peur de la nuit 
 
Refrain  
 



Le mal aime  

J'ai besoin qu'on m'aime 
Mais personne ne comprend 
Ce que j'espère et que j'attends 
Qui pourrait me dire qui je suis ? 
Et j'ai bien bien peur 
Toute ma vie d'être incompris 
Car aujourd'hui : je me sens mal aimé 
 
Refrain : 
Je suis le mal aimé 
Les gens me connaissent 
Tel que je veux me montrer 
Mais ont-ils cherché à savoir 
D'où me viennent mes joies ? 
Et pourquoi ce désespoir 
Caché au fond de moi 
 
Si les apparences 
Sont quelquefois contre moi 
Je ne suis pas ce que l'on croit 
Contre l'aventure de chaque jour 
J'échangerais demain la joie d'un seul amour 
Mais je suis là comme avant mal aimé 
 
Refrain 
 
Car je suis mal aimé 
 
Refrain  
 

Meme si tu revenais 

Un p'tit coin perdu très loin de la ville 
Une route sauvage sous un ciel tranquille 
Et cette grande entrée au bout du chemin 
Je pousse la grille et soudain 
Une grande maison au bout d'une allée 
Une grande maison toute abandonnée 
Et puis sur la porte une petite pancarte 
Où on a écrit "à louer" 
 
Refrain : 
Même si tu revenais 
Je crois bien que rien n'y ferait 
Notre amour est mort à jamais 
Je souffrirais trop si tu revenais 
 
Le vent s'est levé là-haut au premier 
Ce volet qui bat ne ferme toujours pas 
Ce volet grinçant cachait note amour 
Tu m'avais promis mais un jour 
Un jour comme un autre je t'ai attendue 
Jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venue 
Les mois ont passé, malgré moi, j'attends 
Je t'attends encore, et pourtant 
 
Refrain  
 



Menteur ou cruel  

Quand il est tard qu'il faut rentrer 
Quand on remonte l'escalier 
Après avoir eu dans ses bras 
Une fille que l'on oublie déjà 
Et qu'on retrouve celle qu'on aime 
Qui a veillé jusqu'au matin 
Mais qui vous embrasse quand même 
Et qui ne vous demande rien 
 
Que faut-il dire ? 
Que faut-il faire ? 
Faut-il mentir ? 
Faut-il se taire ? On est menteur quand on lui cache 
On est cruel quand on lui dit 
Faut-il qu'elle ignore ou qu'elle sache ? 
Faut-il déranger notre vie ? 
 
Toi qui t'endors entre mes mains 
Mes mains qui te connaissent bien 
Sais-tu que tout juste avant toi 
Elles ont pris une autre que toi 
Je t'aime et je ne suis qu'un homme 
Saurais-tu comprendre cela 
On dit quand on aime on pardonne 
On dit mais on ne le fait pas 
 
Que faut-il dire ? 
Que faut-il faire ? 
Faut-il mentir ? 
Faut-il se taire ? 
On est menteur quand on lui cache 
On est cruel quand on lui dit 
Faut-il qu'elle ignore ou qu'elle sache ? 
Faut-il déranger notre vie ? 
On est menteur quand on lui cache 
On est cruel quand on lui dit 
(Pour) cela faudrait-il que l'on gâche 
Le seul amour de notre vie 
Oui, on est menteur, quand on lui cache, 
On est cruel quand on lui dit  
 

N'est-ce pas etrange ?  

Si tu es toujours là tu m'ennuies 
Pourtant aussitot que tu es loin de moi 
Tu me manques, tu me manques tellement 
Si tu me quittais je t'oublie 
Mais si tu me trompes 
Alors là tu m'obsèdes 
Je deviens fou en passant à toi 
 
Plus tu es méchante et plus je t'aime 
Plus tu en inventes et plus je t'aime 
Et plus tu me tourmentes 
Et plus moi je t'aime 
 
N'est-ce pas étrange ? 
Que toutes ces choses 
Contredisent dans cette vie 
L'amour est simple et compliqué 
Oui n'est-ce pas étrange ? 
Que toutes ces choses 
Contredisent dans cette vie 
Je n'pourrai jamais l'expliquer 
 
Si la vérité prolonge l'amour 
Le mensonge par contre 
Le rendra si violent 
Parfois même bien plus excitant 
Si les fleurs vont vers la pluie 
Moi je reviens toujours vers toi chérie 
Tu sais je suis faible mais ça m'est égal 
 
PLus tu es méchante et plus je t'aime 
Plus tu en inventes et plus je t'aime 
Et plus tu me tourmentes 
Et plus moi je t'aime 
 
N'est-ce pas étrange ? 
Que toutes ces choses 
Contredisent dans cette vie 
L'amour est simple et compliqué 
Oui n'est-ce pas étrange ? 
Que toutes ces choses 
Contredisent dans cette vie 
Je n'pourrai jamais l'expliquer 
 
PLus tu es méchante et plus je t'aime 
Plus tu en inventes et plus je t'aime 
Et plus tu me tourmentes 
Et plus moi je t'aime  
 



Quand je chanterai une chanson d'amour  

Il faut que tu comprennes 
J'aurais tellement voulu rester 
C'est dur pour moi aussi 
Mais l'amour doit pas m'arrêter 
Car vois-tu je ne suis pas 
Un amoureux mais un chanteur 
Et demain il faut que je sois ailleurs 
 
Je sais que je me trompe 
Et c'est vraiment plus fort que moi 
Et je vais regretter toute ma vie de t'avoir quittée 
Jamais je ne retrouverai un bonheur comme celui-là 
Mais aussi loin que le temps m'emportera : 
 
Refrain : 
Quand je chanterai une chanson d'amour 
Je la chanterai pour toi 
Quand j'écrirai une chanson d'amour 
Elle ne parlera que de toi 
Des milliers de cœurs vont m'entendre 
Dans tant de villes et tant de fois 
Et des milliers d'yeux vont me voir 
Mais ils ne verront que toi 
 
N'écoutes pas les gens qui te parleront de moi 
De ce malheureux fou qui aime la musique plus que 
toi 
Je ne supporterai pas même si tu ne m'aimes plus 
Que tu regrettes un jour de m'avoir connu 
 
Refrain  
 

Quand un bateau passe  

Quand un bateau passe 
quand un train siffle 
quand un avion s'envole dans le ciel 
moi j'imagine tous ces départs 
tous ces gens qui doivent partir 
qui se séparent 
qui se déchirent 
 
Quand un bateau passe 
quand un train siffle 
quand un avion s'envole dans le ciel 
moi je revois ce matin triste 
où en partant tu disais 
l'été prochain je reviendrai 
 
Et depuis ce jour sous le soleil brûlant 
lamentablement moi je t'attends 
trois été déjà sont revenus 
je suis là comme je t'avais promis 
mais où es-tu ? 
mais où es-tu ? 
mais où es-tu...? 
 
Quand un bateau passe 
quand un train siffle 
quand un avion s'envole dans le ciel 
amèrement moi je me dis 
que si ils n'existaient pas  
peut-être alors 
serais-tu là 
 
Quand un bateau passe 
quand un train siffle 
quand un avion s'envole dans le ciel 
j'espère encore 
j'espère toujours 
que bateaux, trains et avions 
qui t'emmenaient 
te ramèneront  
 



Quelquefois  

Bonjour, es-tu mariée? 
Quelquefois. 
Dis-moi, es-tu heureuse? 
Oui, quelquefois. 
Mais quelquefois, j'ai un besoin irrésistible de fuir de 
chez moi. 
Oh n'as-tu jamais ressenti cela? 
Oui, quelquefois. 
 
Oui, quelquefois, quelquefois, on a envie d'oublier sa 
vie, 
De croire que tout n'est pas fini, 
D'essayer de rêver comme avant. 
Oui, quelquefois, quelquefois, on a envie seulement 
d'être heureux, 
De croire qu'on peut être amoureux, 
D'essayer d'être un autre un instant. 
 
Tu es marié, tu ne l'aime pas. 
Quelquefois. 
Mais tu la trompe. 
Oui, quelquefois. 
Quelquefois, j'ai un besoin irrésistible de chercher 
ailleurs. 
Oh n'as-tu jamais ressenti cela? 
Oui, quelquefois. 
 
Oui, quelquefois, quelquefois, on a envie d'oublier sa 
vie, 
De croire que tout n'est pas fini, 
D'essayer de rêver comme avant. 
Oui, quelquefois, quelquefois, on a envie seulement 
d'être heureux, 
De croire qu'on peut être amoureux, 
D'essayer d'être un autre un instant. 
 
Tout est tellement confus en moi, 
Je n'arrive pas à t'expliquer. 
Oh n'as-tu jamais ressenti cela? 
Oui, quelquefois. 
 
Oui, quelquefois, quelquefois, il arrive qu'on en ait 
assez, 
Qu'on veuille tout abandonner, 
... tout laisser derrière soi. 
Quelquefois, mais nous deux, non nous deux nous 
n'avons pas le droit, 
Il ne faudra plus se revoir, adieu. 
Je penserai à toi, quelquefois.  
 

Sale Bonhomme  

Sale bonhomme était le pire des hommes qu'on ait 
jamais vu 
Il jurait, crachait et faisait de l'œil aux inconnues 
Il rongeait ses ongles et mangeait sa soupe dans une 
passoire 
On m'a même dit qu'il n'avait jamais mit les pieds 
dans une baignoire 
 
Refrain : 
Oui sale bonhomme, oh ! quelle sale personne ! 
Un monstre en somme, ce sale bonhomme 
 
Il détraquait tout les machines à sous et le téléphone 
Dans les spaghettis il mettait du Whisky et du 
chewing-gum 
Son père et sa mère trouvaient dans leurs verres du 
vin et du sel 
Et dans leurs chaussures de la confiture quand ce 
n'était pas du miel 
 
Refrain 
 
Parlé : 
Maintenant, écoutez-moi bien, il faut que je vous 
raconte le fin de l'histoire 
car elle montre de façon éclatante que quand on est 
un sale bonhomme, 
on ne récolte que ce qu'on mérite. Et... 
 
Un été il a rencontré une sale bonne femme 
Qui lui dit "nous deux on est si affreux que j'ai un 
programme" 
Epouse-moi, donne-moi un enfant et depuis ce jour là 
Au grand étonnement de tous les gens 
Il vit tranquille dans une sale bicoque 
Avec un sale gamin et une sale bonne femme 
Et son sale petit bonheur 
 
Refrain  
 



Savoir ne rien savoir  

Elle est là silencieuse dans un fauteuil au milieu de la 
nuit 
Les yeux posés sur ses mains je sais qu'elle pense à lui 
Qu'elle voudrait que je sois loin pour être loin d'ici 
Dans un autre pays 
J'ai envie de lui dire que j'ai compris déjà depuis 
longtemps 
Mais j'ai peur que ce soit justement ce qu'elle attend 
Qu'elle profite d'un mot pour me quitter sur-le-champ 
Alors je suis de glace, je ne parle de rien, 
J'attends que ça lui passe, malheureux dans mon coin 
 
Refrain : 
Il faut savoir ne rien savoir 
Et faire encore semblant d'y croire 
Dans ce qui est toute sa vie 
Est à moitié déjà fini 
Il faut savoir ne rien savoir 
Ne rien trahir dans un regard 
Il faut savoir gagner du temps 
En laissant d'autres faire semblant 
Pour se donner un peu d'espoir 
Il faut savoir ne rien savoir 
 
Je comprends que je n'ai plus les élans qui ont su 
t'étonner 
Je ne prends plus le temps même de lui parler 
Je lui fais trop l'amour sans penser à l'aimer 
Sans la regarder, quelque part l'autre homme 
Lui fait sentir à nouveau qu'elle est femme 
Il sait lui faire oublier que le temps la condamne 
Que la plus belle des fleurs un beau matin se fane. 
Faut-il faire un voyage, comme si de rien n'était ? 
Un hôtel une plage et peut-être qui sait ? 
 
Refrain  
 

Sha la la  

En ce temps là j'attendais que passe à la radio 
Les chansons que j'aimais bien 
Je reprenais les refrains j'étais si bien 
C'était mon jeune temps et c'est tout près de moi 
Où sont parties mes chansons et dans quel pays 
Ont chanté ces amis qui me reviennent aujourd'hui 
 
Refrain : 
Tous les sha la la, tous les oh oh oh oh sont là 
Tous les shing gue ling gue ling se déchaînent à 
nouveau pour moi 
Comme une pluie de fleurs qui s'enroule à mon cœur 
Et je suis près de pleurer comme en ce temps là 
Hier est près de moi 
 
Il y avait la nuit quand on voulait se voir 
Un vieux banc sous les tilleuls 
Aujourd'hui je suis tout seul à le revoir 
Et dans le silence où mon cœur bat sans toi 
Il me reste mes chansons 
Ces vieilles amies fidèles et jolies 
Qui me reviennent aujourd'hui 
 
Refrain 
 
Tous les sha la la, tous les oh oh oh oh sont là 
Tous les shing gue ling gue ling se déchaînent à 
nouveau pour moi 
Tous les sha la la, tous les oh oh oh oh sont là  
 



Si j'avais un marteau 

Si j'avais un marteau 
Je cognerais le jour 
Je cognerais la nuit 
J'y mettrais tout mon cœur 
Je bâtirais une ferme 
Une grange et une barrière 
Et j'y mettrais mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
Si j'avais une cloche 
Je sonnerais le jour 
Je sonnerais la nuit 
J'y mettrais tout mon cœur, 
Pour le travail à l'aube 
Et le soir pour la soupe 
J'appellerais mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
Si j'avais une chanson 
J'la chanterais le jour 
J'la chanterais la nuit 
J'y mettrais tout mon cœur 
En retournant la terre 
Pour alléger nos peines 
J'la chanterais à mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
Si j'avais un marteau 
Et si j'avais une cloche 
Puis si j'avais une chanson à chanter 
Je serais le plus heureux 
Je ne voudrais rien d'autre 
Qu'un marteau, une cloche et une chanson 
Pour l'amour de mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
C'est le marteau du courage 
C'est la cloche de la liberté 
Mais la chanson c'est pour mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, pour moi c'est le bonheur 
C'est ça le vrai bonheur 
Si j'avais un marteau 
Si j'avais un marteau  
 

Stop au nom de l'amour  

Stop au nom de l'amour 
Avant qu'il soit trop tard 
Je sais bien où tu t'en vas, 
Quand tu t'en vas comme un oiseau blessé. 
Je connais cet inconnu 
Que tu retrouve dans la rue. 
Tu t'aimes à partager ton cœur, 
Mais moi dans mon coin j'ai peur 
 
(Si tu m'aimes) 
Ne joues plus avec le feu 
(Si tu m'aimes) 
Ne joues plus avec nous deux 
 
Stop, au nom de l'amour 
Avant qu'il soit trop tard, 
Stop, au nom de l'amour 
Avant qu'il soit trop tard, 
 
Si tu m'aimes 
Si tu m'aimes 
 
Je sais qu'avant d'en arriver là 
Tu t'es longtemps battue contre toi. 
Mais ce soir sais-tu encore 
Qui de nous deux est le plus fort ? 
Il est encore temps je crois de changer de chemin 
 
(Si tu m'aimes) 
Ne joues plus avec le feu 
(Si tu m'aimes) 
Ne joues plus avec nous deux 
 
Stop, au nom de l'amour 
Avant qu'il soit trop tard, 
Stop, au nom de l'amour 
Avant qu'il soit trop tard, 
 
Si tu m'aimes 
Si tu m'aimes 
 
Des jours, des nuits j'ai voulu comprendre 
Et j'ai vraiment tout fait pour t'attendre 
Mais ce soir tu vas vers lui 
Je crois que j'ai perdu ma vie 
 
Stop, au nom de l'amour 
Avant qu'il soit trop tard, 
Stop, au nom de l'amour 
Avant qu'il soit trop tard, 
Stop, au nom de l'amour 
Stop, au nom de l'amour 
Stop, au nom de l'amour 
 



Le telephone pleure  

Allo! 
 
Ecoute maman est près de toi, 
Il faut lui dire: "Maman, c'est quelqu'un pour toi" 
 
Ah! c'est le monsieur de la dernière fois 
Bon, je vais la chercher 
Je crois qu'elle est dans son bain 
Et je sais pas si elle va pouvoir venir 
 
Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important 
Et il attend 
 
Dis, tu lui as fais quelque chose à ma maman 
Elle me fait toujours des grands signes 
Elle me dire toujours tout bas: "Fais croire que je suis 
pas là" 
 
Raconte-moi comment est ta maison? 
Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? 
 
Oh oui! mais comme maman travaille 
C'est la voisine qui m'emmène à l'école 
Il y a qu'une signature sur mon carnet 
Les autres ont celle de leur papa, pas moi 
 
Oooooh dis-lui que j'ai mal 
Si mal depuis six ans 
Et c'est ton âge, mon enfant 
Ah non! moi, j'ai cinq ans 
Eh! dis, tu la connaissait ma maman avant 
Pourtant elle m'a jamais parlé de toi 
Tu restes là hein! 
 
Le téléphone pleure quand elle ne vient pas 
Quand je lui crie: "Je t'aime" 
Les mots se meurent dans l'écouteur 
Le téléphone pleure, ne raccroche pas 
Je suis si près de toi avec la voix 
 
Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau-
Rivage? 
Aimes-tu la plage? 
 
Oh oui! j'adore me baigner 
Maintenant je sais nager 
Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau-
Rivage 
Tu y a été toi, à Sainte Maxime 
 
Ooooooh! dis-lui toute ma peine, 
Combien toutes les deux, moi, je vous aime 
 
Je vous aime! mais je t'ai jamais vu, moi 
Et qu'est-ce que t'as 
Pourquoi t'as changé de voix 
Mais tu pleures, pourquoi? 
 
Le téléphone pleure quand elle ne vient pas 

Quand je lui crie: "Je t'aime" 
Les mots se meurent dans l'écouteur 
Le téléphone pleure, ne raccroche pas 
Je suis si près de toi avec la voix 
 
Dis, écoute-moi 
Le téléphone pleure pour la dernière fois 
Car je serais demain au fond d'un train 
Dis, mais retiens-la 
 
Mais elle s'en va! 
 
Allons insiste! 
 
Elle est partie 
 
Si elle est partie, alors tant pis 
 
Au revoir, monsieur 
 
Au revoir, petite  
 



Toi et moi contre le monde entier  

Je suis blond et tu es blond 
Tu as les mêmes yeux que moi 
Tu es la réussite que je n'attendais pas 
Nous deux c'est une histoire d'homme 
Ne vas pas le dire à ta mère 
Elle ne peut pas comprendre. 
Que mon secret sur terre 
 
c'est toi et moi. 
Contre le monde entier, toi seul à mes côtés, 
Comprenant mes tristesses tu es l'ombre de ma peine 
Le chagrin de mon chagrin 
Oui, toi et moi, contre le monde entier 
Et tes soldats de bois, et tes armées entières, 
Je te vois gagner la guerre et je n'ai plus peur de rien 
 
Je n'ai pas toujours su t'aimer 
Et on s'est pas toujours compris 
Mais tu deviens un homme oui tu deviens mon ami. 
Et quand un jour tu partiras, 
comme on part quand on a 20 ans 
S'il te vient des larmes, 
Souviens-toi de ce temps 
 
où toi et moi contre le monde entier 
Moi seul à tes côtés comprenant tes tristesses, 
J'étais l'ombre de ta peine le chagrin de ton chagrin 
Oui toi et moi contre le monde entier 
Et tes soldats de bois et tes années entières 
On gagnait toutes les guerres et on avait peur de rien 
 
C'est toi et moi contre le monde entier 
Toi seul à mes côtés comprenant mes tristesses 
Tu es l'ombre de ma peine le chagrin de mon chagrin 
Oui toi et moi contre le monde entier 
Et tes soldats de bois et tes armées entières.  
 

Tout le monde rit d'un clown  

Tout le monde rit d'un clown pourquoi pas toi 
Tout le monde aime bien les clowns pourquoi pas toi 
Ils s'amusent aussitôt qu'ils me voient 
Mais toi, insensible, tu te lèves et tu t'en vas 
Mais sais-tu combien ce clown a pu souffrir ? 
En te voyant partir 
 
Tout le monde rit d'un clown pourquoi pas toi 
Tout le monde aime bien les clowns pourquoi pas toi 
Sous mon masque on me croit heureux 
Mais rapproche-toi un peu 
Et viens lire dans mes yeux 
Là, tu verras que ce clown pleure tout bas 
Parce que tu ne l'aimes pas 
Les filles et les femmes me laissent froid 
Je ne voudrais qu'un regard de toi 
 
Tout le monde rit d'un clown pourquoi pas toi 
Tout le monde aime bien les clowns pourquoi pas toi 
Si jamais, il arrivait qu'un jour 
Tu t'aperçoives enfin que pour toi, je meurs d'amour 
Tu saurais combien ce clown a pu souffrir 
Et tu le ferais rire 
Oui mais en attendant ce clown tu ne l'aimes pas 
Tout le monde rit d'un clown pourquoi pas toi  
 



Une chanson populaire  

La pendule de l'entrée 
S'est arrêtée sur midi 
A ce moment très précis 
Où tu m'as dit: " Je vais partir " 
Et puis tu es partie 
J'ai cherché le repos 
J'ai vécu comme un robot 
Mais aucune autre n'est venue 
Remonter ma vie 
Là où tu vas 
Tu entendras j'en suis sûr 
Dans d'autres voix qui rassurent 
Mes mots d'amour 
Tu te prendras 
Au jeu des passions qu'on jure 
Mais tu verras d'aventure 
Le grand amour 
Ça s'en va et ça revient 
C'est fait de tout petits riens 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 
Comme une chanson populaire 
L'amour c'est comme un refrain 
Ça vous glisse entre les mains 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 
Comme une chanson populaire 
Ça vous fait un cœur tout neuf 
Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos 
Ça vous fait marcher sur des nuages 
Et ça vous poursuit en un mot 
Ça s'en va et ça revient 
C'est fait de tout petits riens 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 
Comme une chanson populaire 
 
Toi et moi amoureux 
Autant ne plus y penser 
On s'était plus à y croire  
Mais c'est déjà une vieille histoire 
Ta vie n'est plus ma vie 
Je promène ma souffrance 
De notre chambre au salon 
Je vais, je viens, je tourne en rond 
Dans mon silence 
Je crois entendre 
Ta voix comme un murmure 
Qui me disait je t'assure 
Le grand amour 
Sans t'y attendre viendra 
Pour toi j'en suis sûr 
Il guérira tes blessures 
Le grand amour 
 
Ça s'en va et ça revient 
C'est fait de tout petits riens 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 

Comme une chanson populaire 
L'amour c'est comme un refrain 
Ça vous glisse entre les mains 
Ça se chante et ça se danse 
Et ça revient, ça se retient 
Comme une chanson populaire 
Ça vous fait un cœur tout neuf 
Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos 
Ça vous fait marcher sur des nuages 
Et ça vous poursuit en un mot  
 

Winchester cathedral  

Winchester Cathedral 
Je chante ce succès 
Winchester Cathedral 
Je l'chante sans arrêts  
 
Je n'suis pas le seul 
A aimer cette chanson là 
Hier soir dans la rue 
Une fille la chantait aussi a coté de moi 
 
Winchester Cathedral 
Elle allait partir 
On s'est regardés 
En éclatant de rire 
 
Dans la rue a droite 
Je l'ai entraînée 
Dans une petite boite 
On est allés danser 
 
Arrivés la bas, devinez 
Quel disque on passait 
C'était justement ce p'tit air 
Chanté par un groupe anglais 
 
Winchester Cathedral 
Je l'ai embrassée 
Winchester Catheral 
Tout a commencé 
 
C'est comme ça qu'un jour 
J'ai connu l'amour 
Merci Winchester Cathedral  
 



Y'a le printemps qui chante  

Dis, ça fait combien de temps 
Que tu n'as pas vu un peuplier 
Une fleur des champs ? 
Si tu as quelques chagrins 
Pour les oublier il y a toujours une gare, un train 
Change de ciel, viens voir la terre, 
Voir le soleil et les rivières 
 
Refrain : 
Viens à la maison y a le printemps qui chante 
Viens à la maison tous les oiseaux t'attendent 
Les pommiers sont en fleurs 
Ils berceront ton cœur 
Toi qui es tout en pleurs 
Ne reste pas dans la ville 
Viens à la maison y a le printemps qui chante 
Viens à la maison tous les oiseaux t'attendent 
Près des grands étangs bleus 
Et dans les chemins creux 
On ira tous les deux oublier ce rêve facile. 
 
Le premier vent du matin sera ton ami 
Quand tu iras t'asseoir au jardin 
Et puis le temps passera et tu me diras 
Tout mon passé il est loin déjà 
Tu ouvriras une fenêtre 
Un beau matin, tu vas renaître 
 
Refrain  

 
 
 

Belinda 

 
Il faut que je vous chante pour oublier 
Une étoile filante qui m'a quitté 
Vous pouvez m'aider à la trouver 
Elle a les yeux bleus Belinda 
Elle a le front blond Belinda 
 
Ça fait dix fois qu'elle s'en va Et qu'elle revient 
C'est elle qui fait mon cœur et Qui défait mon cœur de ses 
mains 
Si vous la voyez vous la reconnaitrez 
Elle a les yeux bleus Belinda 
Elle a le front blond Belinda 
 
Je devrais en avoir l'habitude 
Mais l'attendre comme je l'ai fait souvent 
Mais j'entends crier ma solitude 
Je l'appelle et ma voix tombe dans vent 
Elle est dans mon sommeil comme une fleur 
Un soleil sans soleil et sans chaleur 
Vous pouvez m'aider à la trouver 
Elle a les yeux bleus Belinda 
Elle a le front blond Belinda 
Elle a les yeux bleus Belinda 
Elle a le front blond Belinda 
Elle a les yeux bleus Belinda 
Elle a le front blond Belinda 
Elle a les yeux bleus Belinda 
Elle a le front blond Belinda 
 
 
 



Disco météo 

 
Refrain 
Lundi Caroline 
Mardi Véronique 
Mercredi c'est Line 
Jeudi Angélique 
Vendredi Pervenche 
Samedi Joséphat 
Mais tout le dimanche , je ne suis qu'à toi 
 
Je suis au service météo de France 
Et toutes ces filles , sur qui je me penche 
Se sont des cyclones , 
se sont des typhons 
Mais enfin , je questionne jusqu'à l'obsession 
Dans ma cage de verre climatisée 
Je ne vois que du monde , 
que des clichés 
Je vais à vallon , explosez 
 
Refrain 
 
Je connais leurs lignes qui partent des tropiques 
J'étudie leurs signes caractéristiques 
Pour prévoir l'orage 
qui viendra demain 
Je fais mes messages 
du petit matin 
Mais je serai ce tourbillon 
Qui t'emportera dans le soleil 
Tu verras nous volerons 
ohoh vers les îles lumières 
Je serai pour toi le ciel , 
nous ne verrons plus la fin du jour 
Le dimanche c'est bien trop court 
 
Refrain 
 
Chœurs 
 
Force du vent , cumulus , perturbation , isobare Fond tropical 
, fond polaire , véracité , dépression 
2x 
 
Refrain 
 
Demain tourbillon , Je t'emporterai loin 
Des îles lumières s'échappent des mes mains 
Je suis le tonnerre , l'orage , la foudre et les éclairs 
Je serais ton ciel comme tes yeux toujours clairs 
Ohohoho 
Demain tourbillon , je t'emporterai loin 
S'échappent de mes mains 
2x 
 

Et je t'aime tellement 

 
Et je t'aime tellement 
on me demande 
Comment j'ai pu vivre seul 
je leur Dis je ne sais pas 
Le temps a passé 
Les choses ont changées 
Et je ne sais plus très bien 
ou j'en suis aujourd'hui 
Oui je sais comme la vie est cruelle 
Ton ombre me poursuit 
Les heures sont infinies 
Mais les nuits ne me laissent pas tranquille 
Depuis qu'on ta revue en ville 
 
Et tu ne m'aimes plus 
et tu n'y penses plus 
Et tu m'as oublié 
mort et enterré 
Tu as tourné la page 
le livre s'est Refermé 
non je ne sais plus très bien 
ou J'en suis aujourd'hui 
Oui je sais comme la vie est cruelle 
Ton ombre me poursuit 
Les heures sont infinies 
Mais les nuits ne me laissent pas tranquille 
Depuis qu'on t'a revue en ville 
 
Et je t'aime tellement 
on me demande Comment 
j'ai pu vivre seul je leur dis 
Je ne sais pas 



Pauvre petite fille riche 

 
Refrain 
Toute seule sur cette plage 
Pauvre petite fille riche 
Toute seule, oh, si seule 
Pauvre petite fille riche 
Tu pleures parce que tu n'as pas le droit 
D'épouser un pauvre garçon comme moi 
Pauvre petite fille riche 
 
Refrain 
 
Tes parents croyaient qu'on s'amusait 
Ils n'ont pas voulu croire qu'on s'aimait 
Pauvre petite fille riche 
Ce soir, on s'est revu pour la dernière fois 
Ce soir on s'est aimé pour la dernière fois 
Il aurait mieux valu 
Ne jamais se rencontrer 
Car maintenant il va falloir oublier 
 
Refrain 
 
Toute seule sur cette plage où tous les deux 
Cet été nous étions si heureux 
Pauvre petite fille riche 
Et longtemps, longtemps on souffrira 
Car longtemps, oui, longtemps on s'aimera 
Il aurait mieux valu 
Ne jamais se rencontrer 
Car maintenant il va falloir oublier 
Notre amour  
x3 
Notre impossible amour 
Notre impossible amour... 
 

Toi et le soleil 

 
Nous n'aurons plus jamais un jour de pluie 
Tous les nuages se sont dissipés 
Il faut me croire, encore, quand je te dis 
 
Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
 
Nous avons passé le temps des yeux rougir 
Et tout le mal nous l'avons oublié 
Un arc-en-ciel a remplacé la nuit 
 
Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
 
Hier encore dans mon coeur j'avais froid 
Hier encore, je vivais sans toi... 
 
Nous n'aurons plus jamais un seul jour de pluie 
Oui, tous les nuages se sont dissipés 
Il faut me croire encore quand je te dis 
 
Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
Oui je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
Je ne vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil 
Vois plus que toi (toi), toi (toi) et le soleil...  



Eloïse 

 
Chaque nuit je suis là elle sait que je suis là 
Je suis d'ailleurs toujours là 
A l'attendre 
Est-ce possible de tant souffrir, sans pouvoir en mourir 
Ni même en rire 
Ni même se défendre 
Et chaque nuit j'attends misérablement 
Éloïse, Éloïse 
 
Tu sais que je suis fou 
Je sais je fais pitié 
Mais ça m'est égal mais réponds-moi 
 
Et je regarde le ciel mes yeux mouillés se voile 
Je plonge dans les nuages 
Je m'accroche aux étoiles 
Et je me perds, je tournoie dans les airs 
Et je contourne la lune 
Soudain je tombe sur terre 
Je suis tout seul j'ai mal, je supplie et je crie 
Éloïse, Éloïse 
 
Tu es à moi, je sais que tu viendras 
 
Si Éloïse pouvait comprendre 
Tout ce que j'ai à lui donner 
Mon Éloïse tu vas m'entendre 
Tu vas venir, tu vas rester 
 
Et pourtant le temps passe, les nuits deviennent plus froides 
L'été devient l'hiver 
La vie devient l'enfer 
Mon coeur devient tout noir et je m'habille de désespoir 
Ma tête explose 
Ma vie se décompose 
Entendras-tu avant que je disparaisse vraiment 
Éloïse, Éloïse 
 
Personne n'a le droit de te garder garder 
Je suis le seul qui peut t'aimer 
Le seul qui peut t'aimer 
 
Toi toi toi toi toi 
Mon Éloïse oh je t'appelle 
Parce que je t'aime je t'aime 
 

Ecoute ma chanson 

 
Ecoute ma chanson 
Et chante ma chanson 
Elle te parle de moi cette chanson 
Ecoute-la je n'ai plus que ça 
Ecoute ma chanson 
Et par cette chanson 
Un jour tu comprendras cet amour  
Qui est en moi pour toujours 
 
Même si seulement, même si pourtant, même si vraiment 
Tu ne devais jamais l'entendre 
Même si ma cause est sans espoir 
Aveuglement je continue à la défendre 
J'irai jusqu'au bout du monde 
Pour seulement revoir ton ombre 
 
Ecoute ma chanson 
Et chante ma chanson 
Elle te parle de moi cette chanson 
Ecoute-la je n'ai plus que ça 
Ecoute ma chanson 
Et par cette chanson 
Un jour tu comprendras cet amour  
Qui est en moi pour toujours 
 
Elle parlera, elle te dira, elle t'apprendra 
Que les paroles ont des frontières 
Je ne sais pas me défendre 
Mais si tu voulais m'entendre 
 
Ecoute ma chanson 
Et chante ma chanson 
Elle te parle de moi cette chanson 
Ecoute-la je n'ai plus que ça 
la la la la la la Ecoute ma chanson 
la la la la la la Et chante ma chanson 
Elle te parle de moi cette chanson 
Ecoute-la je n'ai plus que ça 
 
Ecoute ma chanson 
Ecoute ma chanson 
Et chante ma chanson 
Et chante ma chanson 
Elle te parle de moi cette chanson 
Ecoute-la je n'ai plus que ça 


