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La bonne du curé 
 
J'voudrais bien mais j'peux point 
C'est point commode d'être à la mode 
Quand on est bonn' du curé 
C'est pas facile d'avoir du style 
Quand on est un' fille comm' moié 
Entre la cure et les figures 
Des grenouilles de bénitier 
La vie est dure quand on aim' rigoler 
 
{Refrain:} 
Mais quand le diable qu'est un bon diable me tire par les pieds 
Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donn' des idées 
J'fais qu'des bêtises derrièr' l'église 
J'peux point m'en empêcher 
Dieu me pardonne j'suis la bonn' du curé. 
 
J'voudrais bien mais j'peux point 
Je voudrais mettre un' mini jupette 
Et un corsage à trous trous, 
Mais il parait que pour fair' la quête 
Ça ne se fait pas du tout 
Quand je veux faire un brin de causette 
Avec les gars du pays 
J'file en cachette derrièr' la sacristie. 
 
{Refrain} 
 
J'voudrais bien mais j'peux point 
Quand c'est la fête j'en perds la tête 
J'voudrais ben aller danser 
J'voudrais monter en motocyclette 
Pour me prom'ner dans les prés 
Et qu'un beau gars me compte fleurette 
Avec des disqu's à succès 
Car les cantiques ça n'vaut pas Claude Françoué 
 
{Refrain} 
 
La la la la la la la ....................1 
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Etoile des neiges  
 
Dans un coin perdu de montagne 
Un tout petit savoyard 
Chantait son amour dans le calme du soir 
Près de sa bergère au doux regard 
 
Etoile des neiges, Mon cœur amoureux 
S'est pris au piège, De tes grands yeux 
Je te donne en gage, Cette croix d'argent 
Et de t'aimer toute la vie, J'en fais serment 
 
Hélas, soupirait la bergère 
Que répondront nos parents 
Comment ferons-nous, nous n'avons pas d'argent 
Pour nous marier dès le printemps 
 
Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège les amoureux 
Je pars en voyage, pour qu'à mon retour 
A tout jamais, plus rien n'empêche notre amour 
 
Alors il partit vers la ville 
Et ramoneur il se fit 
Sur les cheminées dans le vent et la pluie 
Comme un petit diable noir de suie 
 
Etoile des neige, sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège les amoureux 
Ne perds pas courage, il te reviendra  
Et tu seras bientôt encore entre ses bras 
 
Et comme les b2eaux jours refleurirent 
Il s'en revint au hameau 
Et sa fiancée l'attendait tout 1à-haut 
Parmi les clochettes du troupeau 
 
Etoile des neiges, Les garçons d'honneur 
Vont en cortège portant des fleurs 
Par un mariage finit mon histoire 
De la bergère et de son petit Savoyard 
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3L'Aziza  
 
Petite rue de Casbah au milieu de Casa 
Petite brune enroulée d'un drap court autour de moi 
Ses yeux remplis de pourquoi cherchent une réponse en moi 
 
Elle veut vraiment que rien ne soit sur dans tout ce qu'elle croit4 
 
Ta couleur et tes mots tout me va 
Que tu vives ici ou là-bas 
 
Danse avec moi 
Si tu crois que ta vie est la 
Ce n'est pas un problème pour moi 
L'Aziza, Je te veux si tu veux de moi 
 
Et quand tu marches le soir ne trembles pas a- a- 
Laisse glisser les mauvais regards qui pèsent sur toi L'Aziza 
 
ton étoile jaune c'est ta peau tu n'as pas le choix 
Ne la porte pas comme on porte un fardeau ta force c'est ton droit 
 
Ta couleur et tes mots tout me va 
 
Danse avec moi 
Que tu vives ici ou là-bas 
Ce n'est pas un problème pour moi 
L'Aziza, Si tu crois que ta vie est la 
Il n'y a pas de loi contre ça 
L'Aziza, fille enfant de prophète roi 
Ta couleur et tes mots tout me va 
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Auprès de ma blonde   
 
Au jardin de mon père, 
Les lauriers sont fleuris ; 
Au jardin de mon père, 
Les lauriers sont fleuris ; 
Tous les oiseaux du monde 
Vont y faire leurs nids ... 
 
{Refrain:} 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon, fait bon, fait bon. 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon dormir ! 
 
La caille, la tourterelle 
Et la jolie perdrix. 
La caille, la tourterelle 
Et la jolie perdrix 
Et la blanche colombe, 
Qui chante jour et nuit... 
 
{au Refrain} 
 
Elle chante pour les filles 
Qui n'ont pas de mari ; 
Elle chante pour les filles 
Qui n'ont pas de mari ; 
C'est pas pour moi qu'elle chante 
Car j'en ai t-un joli... 
 
{au Refrain} 
 
Il est dans la Hollande, 
Les Hollandais l'ont pris. 
Il est dans la Hollande, 
Les Hollandais l'ont pris. 
"Que donneriez-vous, belle, 
Pour voir votre mari ? ... " 
 
{au Refrain} 
 

 

 

 
 

 

 

Je donnerais Versailles, 
Paris et Saint-Denis, 

Je donnerais Versailles, 
Paris et Saint-Denis, 

Le royaume de mon père 
Celui de ma mère aussi ... 
 
{au Refrain} 
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5 ANIM’SERVICES 0 800 001 332 

 4



Bourrée auvergnate  
 

 
La bourrée en Auvergne 
La bourrée y va bien 
Ecoutons la cabrette 
Du pays Limousin 
Lentement on se place 
Dansons-là deux à deux 
Dansons-là quatre à quatre 
Et toujours de son mieux 
 
{Refrain:} 
Pour bien la chanter 
Vive la Limousine 
Pour bien la danser 
Vivent les Auvergnats 
 
La bourrée Auvergnate 
Est la fleur du pays 
On la danse par quatre 
On la danse par six 
A Brioude on est douze6 
Et quarante à Saint Flour 
Les époux, les épouses 
Y reviennent toujours. 
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Chanson des jumelles  

  
Nous sommes deux sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Gémeaux. 
Mi fa sol la, mi ré,7 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
Toutes deux demoiselles, 
Ayant eu des amants très tôt. 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
Nous fûmes toutes deux élevées par maman, 
Qui pour nous se priva, travailla 
vaillamment, 
Elle voulait de nous faire des érudites, 
Et pour cela vendit toute sa vie des frites. 
 
Nous sommes toutes deux nées de père 
inconnu, 
Cela ne se voit pas mais quand nous sommes 
nues, 
Nous avons toutes deux au creux des reins, 
c'est fou, 
Là un grain de beauté qu'il avait sur la joue! 
 
Nous sommes deux sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Gémeaux, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
Aimant la ritournelle, 
Les calembours et les bons mots, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
 
Nous sommes toutes deux joyeuses et 
ingénues, 
Attendant de l'amour ce qu'il est convenu, 
D'appeler coup de foudre ou sauvage 
passion, 
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre 
raison. 
 
Nous avons toutes deux une âme délicate, 
Artistes passionnées, musicienne, acrobate, 

Cherchant un homme bon, cherchant un 
homme beau, 
Bref, un homme idéal, avec ou sans défauts. 
 
Nous sommes deux sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Gémeaux, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 

Du plomb dans la cervelle, 
De la fantaisie à gogo, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
 
Je n'enseignerai pas toujours l'art de 
l'arpège, 
J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. 
Mais j'en ai jusque là, la province m'ennuie, 
Je veux vivre à présent de mon art à Paris. 
 
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse, 
A Paris, moi aussi, je tenterai ma chance, 
Pourquoi passer mon temps à enseigner des 
pas, 
Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra ? 
 
Nous sommes deux sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Gémeaux, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
Deux cœurs, quatre prunelles, 
A embarquer allegretto, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
 
Jouant du violoncelle, 
De la trompette ou du banjo, 
Aimant la ritournelle, 
Les calembours et les bons mots, 
Du plomb dans la cervelle, 
De la fantaisie à gogo, 
Nous sommes sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des gémeaux ! 
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Dondaine la Ridaine  
 

 
{Refrain:} 
Dondaine la ridaine, ma ta patte alimatou 
Ma tante alou, malimatou 
Ma ta patte 8alimatou, ma tante alou, laridé 
 
1- Par un dimanche au soir m'en allant promener {x2} 
J'ai rencontré la belle je lui ai demandé 
 
2- J'ai rencontré... 
Je lui ai demandé si elle était à marier 
 
3- Mais elle me fit réponse :"pas avec un cordonnier" 
 
4- Car avec son alène, il pourrait me piquer 
 
5- sacr' mes oitils par terre, maudissant mon métier 
 
6- À part de c'métier là, je serais marié 
 
7- Avec la plus belle fille qu'avait dans le quartier 
 
8- Elle a des sourcils d'or et des cheveux bouclés 
 
9- Pis d'autr'choses aussi que j'peux pas vous nommer. 
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En passant par la Lorraine  
 

 
En passant par la Lorraine, avec mes sabots 
R9encontrait trois capitaines 
Avec mes sabots dondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
Rencontrait trois capitaines, avec mes sabots 
Ils m'ont appelé vilaine, 
Avec mes sabots mondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
Je ne suis pas si vilaine... 
 
Puisque le fils du roi m'aime... 
 
Il m'a donné pour étrennes... 
 
Un bouquet de marjolaine... 
 
S'il fleurit, je serai reine... 
 
S'il y meurt, je perds ma peine... 
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J'ai vu le loup, le renard, la belette  
 

 
J'ai vu le loup, le renard, la belette 
J'ai vu le loup, le renard cheuler (boire) 
C'est moi-même qui les ai rebeuillés (épiés) 
J'ai vu le loup, le renard, la belette 
C'est moi-même qui les ai rebeuillés 
J'ai vu le loup, le renard cheuler 
 
J'ai ouï le loup, le renard, la belette 
J'ai ouï le loup, le renard chanter 
C'est moi-même qui les ai rechignés 
J'ai ouï le loup, le renard, la belette 
C'est moi-même qui les ai rechignés 
J'ai ouï le loup, le renard chanter 
 
J'ai vu le loup, le renard, la belette 
J'ai vu le loup, le renard danser 
C'est moi-même qui les ai revirés 
J'ai vu le loup, le renard, la belette 
C'est moi-même qui les ai revirés 
J'ai vu le loup, le renard danser 
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Jeanneton prend sa faucille   
 

 
Jeanneton prend sa faucille 
Lalirette,lalirette 
Jeanneton prend sa faucille 
Pour aller couper les joncs 
 
En chemin elle rencontre 
Quatre jeunes et beaux garçons 
 
11Le premier un peu timide 
L'embrassa sur le menton 
 
Le deuxième, un peu moins sage 
L'allongea sur le gazon 
 
Le troisième encore moins sage 
Lui releva son blanc jupon 
 
Ce que fit le quatrième 
N'est pas dit dans la chanson 
 
Si vous le saviez, Madame 
Vous iriez couper les joncs 
 
La morale de cette histoire 
C'est qu'sur 4, y a 3 couillons 
 
La morale de cette morale 
C'est qu'les hommes sont des cochons 
 
La morale de cette morale 
C'est qu'les femmes aiment les cochons 
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Je cherche fortune  
 

 
{Refrain:} 
Je cherche fortune tout le long du 
chat noir 
Et au clair de la lune, à Montmartre 
le soir. 
 
1 - Chez M'sieur l'boucher {x2} 
Fais-moi crédit {x2} 
J'n'ai plus d'argent {x2} 
J'paierai samedi {x2} 
Si tu ne veux pas {x2} 
M'donner d'gigot {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Sur ton billot {x2} 
 
2 - Chez Monsieur l'maire {x2} 
.............................. 
Me marier {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'encrier {x2} 
 
3 - Chez M'sieur l'curé {x2} 
.............................. 
Me confesser {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'bénitier {x2} 
 
4 - Chez l'boulanger {x2} 
.............................. 
M'donner du pain {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton pétrin {x2} 
 

 

 

 

 

 

 
5 - Chez l'cordonnier {x2} 

............................. 
M'donner de godasses {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans la mélasse {x2} 
 
6 - Chez l'patissier {x2} 
.............................. 
M'donner de gâteaux {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton fourneau {x2} 
 
7 - Chez l'pharmacien {x2} 
.............................. 
M'donner d'aspro {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans tes bocaux {x2} 
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La Madelon  
 

 
Pour le repos, le plaisir du militaire 
Il est là bas à deux pas de la forêt13, 
Une maison au mur tout couvert de 
lierre 
Au " Tourlourou ", c'est le nom du 
cabaret. 
La serveuse est jeune et gentille, 
Légère comme un papillon, 
Comme son vin son œil pétille, 
Nous l'appelons la Madelon. 
Nous y pensons le jour, nous en 
rêvons la nuit, 
Ce n'est que Madelon mais pour 
nous c'est l'Amour. 
 

 
{Refrain:} 
Quand Madelon vient nous servir à 
boire, 
Sous la tonnelle on frôle son jupon, 
Et chacun lui raconte une histoire, 
Une histoire à sa façon, la Madelon. 
La Madelon pour nous n'est pas 
sévère, 
Quand on lui prend la taille ou le 
menton, 
Elle rit c'est tout l'mal qu'elle sait 
faire, 
Madelon, Madelon, la Madelon. 
 
Nous avons tous au pays une payse, 
Qui nous attend et que l'on 
épousera. 
Mais elle est loin, bien trop loin pour 
qu'on lui dise, 
Ce qu'on fera quand la classe 
rentrera. 
En comptant les jours on soupire, 
Et quand le temps nous semble long, 
Tout ce que l'on n'peut pas lui dire, 

On va le dire à Madelon. 
On l'embrasse dans les coins, elle dis 
"Veux-tu finir !", 
On s'figure que c'est l'autre, ça nous 
fait bien plaisir. 
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{ Refrain} 
 
Un caporal en képi de fantaisie, 
S'en vint trouver Madelon un beau 
matin, 
Et fou d'amour lui dit qu'elle était 
jolie, 
Et qu'il venait pour lui demander sa 
main. 
La Madelon pas bête en somme, 
Lui répondit en souriant, 
Comment n'épouserais-je qu'un seul 
homme, 
Quand j'aime tout un régiment. 
Mes amis vont venir, tu n'auras pas 
ma main, 
J'en ai bien trop besoin pour leur 
servir du vin. 
 
{ Refrain} 
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Le plus beau de tous les tangos du monde 14 
 
Près de la grève, souvenez-vous 
Des voix de rêve chantaient pour 
nous 
Minute brève du cher passé 
Pas encor' effacé 
Le plus beau 
De tous les tangos du monde 
C'est celui 
Que j'ai dansé dans vos bras 
J'ai connu 
D'autres tangos à la ronde 
Mais mon cœur 
N'oubliera pas celui-là 
Son souvenir me poursuit jour et 
nuit 
Et partout je ne pense qu'à lui 
Car il m'a fait connaître l'amour 
Pour toujours. 
Le plus beau 
De tous les tangos du monde 
C'est celui 
Que j'ai dansé dans vos bras 
 
Il est si tendre que nos deux corps 
Rien qu'à l'entendre, tremblent 
encor' 
Et sans attendre, pour nous griser 
Venez....venez danser 
Le plus beau 
De tous les tangos du monde 
C'est celui 
Que j'ai dansé dans vos bras 
J'ai connu 
D'autres tangos à la ronde 
Mais mon cœur 
N'oubliera pas celui-là 
Son souvenir me poursuit jour et 
nuit 
Et partout je ne pense qu'à lui 
Car il m'a fait connaître l'amour 
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Pour toujours. 
Le plus beau 
De tous les tangos du monde 
C'est celui 
Que j'ai dansé dans vos bras 
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Le temps des cerises  
 

 
Quand nous en serons au temps des cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur 
 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles15 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 
 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Evitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Vous aurez aussi des chagrins d'amour 
 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 
Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne saura jamais calmer ma douleur 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur 
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Le trente et un du mois d'Août  
 

 
{

Refrain:} 
Le trente et un du mois d'août 
Nous vîmes venir sous l'vent vers 
nous, 
Le trente et un du mois d'août 
Nous vîmes venir sous l'vent vers 
nous, 
Une frégate d'Angleterre 
Qui fendait l'air et puis les eaux, 
Voguant pour aller à Bordeaux 
Le capitaine, un grand forban, 
Fait appeler son lieutenant 
Le capitaine, un grand forban, 
Fait appeler son lieutenant : 
"Lieutenant, te sens-tu capable, 
Dis-moi, te sens-tu z'assez fort 
Pour prendre l'Anglais à son bord ? 
{au Refrain} 
 
Le lieutenant fier z'et hardi 
Lui répond : Capitaine, z'oui 
Le lieutenant fier z'et hardi 
Lui répond : Capitaine, z'oui 
Faites branl'bas à l'équipage 
Je vas z'hisser not'pavillon 
Qui rest'ra haut, nous le jurons. 
{au Refrain} 
 
Le maître donne un coup d'sifflet 
Pour faire monter les deux bordées 
Le maître donne un coup d'sifflet 
Pour faire monter les deux bordées 
Tout est paré pour l'abordage 
Hardis gabiers, fiers matelots 
Braves canonniers, mousses, petiots. 
{au Refrain} 

 
Vire lof pour lof en bourlinguant, 
Je l'abordions par son avant 
Vire lof pour lof en bourlinguant, 

Je l'abordions par son avant 
A coup de haches d'abordage 
De pique, de sabre, de mousquetons, 
16En trois cinq sec, je l'arrimions 
{au Refrain} 
 
Que dira-t-on du grand rafiot, 
En Angleterre et à Bordeaux, 
Que dira-t-on du grand rafiot, 
En Angleterre et à Bordeaux, 
Qu'a laissé prendre son équipage 
Par un corsaire de six canons 
Lui qu'en avait trente et si bons ? 
{au Refrain} 
 
Buvons un coup, buvons-en deux 
A la santé des amoureux, 
Buvons un coup, buvons-en deux 
A la santé des amoureux, 
A la santé du Roi de France 
Et... pour le Roi d'Angleterre, 
Qui nous a déclaré la guerre !
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Les filles de la rochelle  
 
Ah ! la feuille s'envole, s'envole 
Ah ! la feuille s'envole au vent ! 
 
Sont les filles de la Rochelle 
Ont armé un bâtiment 
Pour aller faire la course 
Dedans les îles du Levant. 
 
La grande vergue est en ivoire 
Les poulies en diamant 
La grande voile est en dentelle 
La misaine en satin blanc. 
 
Les cordages du navire 
Sont des fils d'or et d'argent 
Et la coque est en bois rouge 
Travaillé fort proprement.17 
 
L'équipage du navire 
C'est toutes des filles de quinze ans 
Le capitaine qui les commande 
Est le roi des bons enfants. 
 
Hier faisant sa promenade 
Dessus le gaillard d'avant 
Aperçut une brunette 
Qui pleurait dans les haubans. 
 
Qu'avez-vous, jeune brunette 
Qu'avez-vous à pleurer tant ? 
Avez vous perdu père et mère 
Où quelqu'un de vos parents. 
 
J'ai perdu la rose blanche 
Qui s'en fut la voile au vent 
Elle est partie vent arrière 
Reviendra-z-en louvoyant. 
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Les prisons de Nantes  
 

 
Dans les prisons de Nantes 
Y avait un prisonnier 
 
Personne ne vint le "vouère" 
Que la fille du geôlier 
 
Un jour il lui demande 
Et que dit-on de "moué" ?18 
 
On dit de vous en ville 
Que vous serez pendu 
{variante: 
On dit de vous en ville 
Que demain vous mourrez} 
 
Mais s'il faut qu'on me pende 
Déliez-moi les pieds 
 
La fille était jeunette 
Les pieds lui a délié 
 
Le prisonnier alerte 
Dans la Loire s'est jeté 
{variante: 
Le prisonnier alerte 
Dans la Loire a sauté} 
 
Dès qu'il fût sur les rives 
Il se prit à chanter 
 
Je chante pour les belles 
Surtout celle du geôlier 
 
Si je reviens à Nantes 
Oui je l'épouserai 
 
Dans les prisons de Nantes 
Y avait un prisonnier 

                                                 
18 ANIM’SERVICES 0 800 001 332 

 17



Ma Normandie  
 

 
Quand tout renaît à l'espérance, 
Et que l'hiver fuit loin de nous, 
Sous le beau ciel de notre France 
Quand le soleil revient plus doux, 
Quand la nature est reverdie, 
Quand l'hirondelle est de retour, 
J'aime à revoir ma Normandie, 
C'est le pays qui m'a donné le jour. 
 
J'ai vu les lacs de l'Helvétie 
Et ses chalets et ses glaciers ; 
J'ai vu le ciel de l'Italie, 
Et Venise et ses gondoliers ; 
En saluant chaque patrie, 
Je me disais : "Aucun séjour19 
N'est plus beau que ma Normandie, 
C'est le pays qui m'a donné le jour." 
 
Il est un âge dans la vie 
Où chaque rêve doit finir, 
Un âge où l'âme recueillie 
A besoin de se souvenir : 
Lorsque ma muse refroidie 
Aura fini ses chants d'amour, 
J'irai revoir ma Normandie, 
C'est le pays qui m'a donné le jour. 
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Marche Lorraine  
 
Joyeux lorrains, chantons sans frein 
Le refrain 
Plein d'entrain 
De Jeanne , bergère immortelle 
Du pays de Moselle! 
A tous les échos des grands bois 
Que nos voix 
A la fois 
Chantent l'antique ritournelle 
Qu'on chantait autrefois 
"Jeanne la lorraine 
Ses petits pieds dans ses sabots 
Enfant de la plaine 
Filait en gardant ses troupeaux 
Quitta sa jupon de laine 
Avec ses sabots , dondaine 
Oh! oh! oh! 
Avec ses sabots" 
S'en alla sans émoi 
Le cœur plein de foi 
Pour défendre son roi; 
 
Fiers enfants de la Lorraine 
Des montagnes à la plaine, 
Sur nous , plane ombre sereine, 
Jeanne d'Arc , vierge souveraine! 
Vieux gaulois à tête ronde 
Nous bravons tout à la ronde 
Si là-bas l'orage gronde, 
C'est nous qui gardons l'accès 
Du sol français! 
 
S'en fut guider nos fiers soldats 
Tout là-bas 
Aux combats 
Et fit renaître l'espérance, 
en notre douce France! 
Lors, les français victorieux 
Glorieux 
Flamme aux yeux, 
Chantant partout leur délivrance 
Entonnaient tout joyeux 
"Jeanne la Lorraine 
A quitté ses petits sabots 
Son jupon de laine 
Pour guerroyer sous nos drapeaux! 
Et c'est un grand capitaine 
La vierge aux sabots dondaine! 
Oh! oh! oh! 
La vierge aux sabots" 
Jeanne, le gentil cœur 
Partout à l'honneur, 
Conduisit son Seigneur! 

Las! un jour elle succombe! 
Aux mains des ennemis tombe! 
Dans la flamme, horrible tombe! 
Expira , la blanche colombe! 
Mais depuis l'âme aguerrie, 
Au nom de Jeanne chérie, 
Ange saint de la Patrie! 
C'est nous qui gardons l'accès 
Du sol français! 
 
Tes fils n'ont pas dégénéré 
Sol sacré! 
Adoré! 
Dans 20leurs veines encor ruisselle 
Du sang de la Pucelle! 
Aux jours de Fleurus, de Valmy, 
L'ennemi 
A frémi 
Le bataillon de la Moselle 
Chantait, cœur affermi 
"Comme la Lorraine 
Nous n'avons que de lourds sabots 
La giberne est pleine 
Mais sous la peau, rien que des os! 
L'ennemi fuit dans la plaine 
Gare à nos sabots , dondaine! 
Oh! oh! oh! 
Gare à nos sabots" 
Et ce mâle refrain 
Guidait vers le Rhin 
Le peuple souverain! 
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On n'a pas tous les jours 20 ans  
 

L'atelier de couture est en fête, 
On oublie l'ouvrage un instant, 
Car c'est aujourd'hui qu'Marinette 
Vient juste d'avoir ses vingt ans21. 
Trottins, petites mains et premières 
Ont tous apporté des gâteaux 
Et Marinette, offrant le porto, 
Dit, joyeuse, en levant son verre : 
 
{Refrain:} 
On n'a pas tous les jours vingt ans, 
Ça nous arrive une fois seulement, 
Ce jour-là passe hélas trop vite ! 
C'est pourquoi faut qu'on en profite. 
Si le patron nous fait les gros yeux, 
On dira : 
"Faut bien rire un peu ! 
Tant pis si vous n'êtes pas content, 
On n'a pas tous les jours vingt ans" 
 
Le patron donne congé à ces petites 
Et comme le printemps leur sourit, 
A la campagne elles vont tout de 
suite 
Chercher un beau petit coin fleuri. 
Dans une auberge, en pleine 
verdure, 
Elles déjeunent sur le bord de l'eau 
Puis valsent au son d'un phono 
En chantant pour marquer la mesure 
: 
 
{Refrain} 
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On n'a pas tous les jours vingt ans, 
Ça nous arrive une fois seulement, 
C'est le plus beau jour de la vie. 
Alors on peut faire des folies. 
L'occasion il faut la saisir 
Payons-nous un petit peu de plaisir, 
Nous n'en ferons pas toujours 
autant, 
On n'a pas tous les jours vingt ans ! 
 
Tous les amoureux de ces 
demoiselles 
Sont venus le soir a leur tour, 
Et l'on entend sous les tonnelles 
Chanter quelques duos d'amour ! 
Passant par là...prêtant l'oreille, 
Un bon vieux s'arrête en chemin... 
A sa femme, en prenant sa main, 
Lui dit : 
"Souviens-toi ma bonne vieille.." 
 
{Refrain} 
 
On n'a pas tous les jours vingt ans, 
Ça nous arrive une fois seulement, 
Et quand vient l'heure de la 
vieillesse, 
On apprécie mieux la jeunesse 
De ce beau temps si vite passé 
On n'en profite jamais assez... 
Et plus tard on dit tristement : 
"On n'a pas tous les jours vingt ans 
!" 

 

 

 

 20



 

Pastis 51  
 

 
Dans la forêt d'Afrique, 
Un congolais chantait, 
Pastis 51, boisson alcoolisée 
 
51, je t'aime,22 
J'en boirai des tonneaux [et des tonneaux] 
A me rouler par terre, jusqu'au prochain bistrot. 
 
Et si tu m'abandonne, 
Alors je m'empoisonne 
Avec une bonbonne, 
D'un bon Ricard bien jaune 
 
51, je t'aime, 
J'en boirai des tonneaux [et des tonneaux] 
A me rouler par terre, jusqu'au prochain bistrot. 
 
Nono va au Brésil, 
Pour danser la Samba, 
Il va de ville en ville, 
Pour apprendre le pas 
 
51, je t'aime, 
J'en boirai des tonneaux [et des tonneaux] 
A me rouler par terre, jusqu'au prochain bistrot. 
 
Je baise les grenouilles, 
J'encule les crapauds, 
Qui me lèchent les couilles, 
Le soir au bord de l'eau 
 
51, je t'aime, 
J'en boirai des tonneaux [et des tonneaux] 
A me rouler par terre, jusqu'au prochain bistrot. 
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Perrine était servante  
 

 
Perrine était servante {2x} 
Chez Monsieur le Curé, digue donda dondaine 
Chez Monsieur le Curé, digue donda dondé ! 
 
2. Son amant vint la vouère {2x} 
Un soir après l'dîner... 
 
3. Perrine, ô ma Perrine {2x} 
J'voudrais bien t'embrasser... 
 
4. Oh ! grand nigaud qu't'es bête {2x} 
Ça s'fait sans s'demander !... 
23 
5. V'la M'sieur l'curé qu'arrive {2x} 
Où j'va t'y bien m'cacher ? ... 
 
6. Cache-toi dedans la huche ! {2x} 
I' n'saura pas t'trouver ! ... 
 
7. Il y resta six s'maines {2x} 
Elle l'avait oublié ! ... 
 
8. Au bout de six semaines {2x} 
Les rats l'avaient bouffé ! ... 
 
9. Ils avaient rongé son crâne {2x} 
Et puis tous les doigts de pied ... 
 
10. On fit creuser son crâne {2x} 
Pour faire un bénitier... 
 
11. On fit monter ses jambes {2x} 
Pour faire deux chandeliers... 
 
12. Voila la triste histoire {2x} 
D'un jeune homme à marier... 
 
13. Qu'allait trop voir les filles {2x} 
Le soir après l'dîner ! ... 
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Sous les toits de Paris  
 
Quand elle eut vingt ans 
Sa vieille maman 
Lui dit un jour tendrement: 
"Dans notre log'ment 
J'ai peiné souvent 
Pour t'él'ver fallait d'l'argent; 
Mais t'as compris, un peu plus 
chaque jour, 
Ce que c'est le bonheur, mon amour 
 
{Refrain:} 
Sous les toits de Paris 
Tu vois ma p'tit' Nini 
On peut vivre heureux et bien uni 
Nous somm's seul's ici-bas 
On n's'en aperçoit pas 
On s'rapproche un peu plus et voilà 
! 
Tant que tu m'aim's bien 
J'n'ai besoin de rien 
Près de ta maman 
Tu n'as pas d'tourments 
C'est ainsi qu'cœur à cœur 
On cueill', comme une fleur, 
Sous les toits de Paris, le bonheur". 
 
Un jour, sans façon, 
Un joli garçon, 
Comme on chant' dans les chansons 
Lui fit simplement 
Quelques compliments, 
La grisa de boniments; 
Nini, j'te jur' ça s'fait plus la vertu 
Je t'ador', sois à moi dis, veux-tu ? 
 
Sous les toits de Paris 
Dans ma chambr' ma Nini 
On s'aim'ra, c'est si bon d'être uni ! 
C'est quand on a vingt ans 
Quand fleurit le printemps, 
Qu'il faut s'aimer, sans perdre un 
instant 
L'air était très pur 
Et le ciel d'azur 

Ell' dit: "Je n'veux pas !" 
Puis ell' se donna. 
C'est ainsi qu'en ce jour 
La vainqueur, comm' toujours 
Sous les toits de Paris fut l'amour ! 
 
Malgré les serments, 
Hé24las son amant 
La quitta cruellement 
La pauvre Nini 
Pleura bien des nuits 
Un soir... . on frapp'... c'était lui 
Il supplia: "Ma chérie, j'ai eu tort, 
Pardonn'-moi, tu sais je t'aim' encor' 
" 
 
Sous les toits de Paris 
Quelle joie pour Nini 
De r'trouver un passé tant chéri 
Quand il dit: "Maintenant 
Tu sais c'est le moment, 
Faut s'marier tous les deux 
gentiment 
Car rien n'est cassé, 
Tout est effacé, 
Oublie le passé 
Et viens m'embrasser" 
Vit' Nini pardonna 
Et l'bonheur s'installa 
Sous les toits de Paris c'est comm' ça 
! 
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Vive la Bretagne  

 
  
{Refrain:} 
Ils ont des chapeaux ronds 
Vive la Bretagne 
Ils ont des chapeaux ronds 
Vive les Bretons 
 
L'autre jour passant Place Verte 
J'entendis un chien péter 
Ça prouvions que c'tte pauvr' bêt 
N'a point l' trou du cul bouché 
 
{au Refrain} 
 
Le curé c'est un bon zouille 
Il donn' tout il garde rien 
S'est coupé la peau des couill's 
Pour fair' un' niche à son chien 
 
{au Refrain} 
 
Dans le ciel' y a des étoiles 
Qui nous font lever les yeux 
Sur la terre il y a des femmes 
Qui nous font lever la queue 
 
{au Refrain} 
 
Dans l' désert' les dromadaires 
Ont la peau tell'ment tendue 
Quand ils ferment les paupières 
Ça leur ouvre le trou du cul 
 
{au Refrain} 
 
  
M'sieur l' curé de Saint Viaud 
Qu'a un' vache et point de taureau 
Il fait le taureau lui-même 
Ça fait des p'tits viaux quand même 
 
{au Refrain} 
 
A Paris' les vieill's bigotes 
March'nt toujours les yeux baissés 
C'est pour voir dans notr' culotte 
Si l' chinois n'est pas dressé 
 
{au Refrain} 
 
Mon grand-père et ma grand-mère 
Ont l'habitud' de coucher nus 

Ma grand-mère est carnassière 
Elle a mordu pépé au cul 
 
{au Refrain} 
 
Il paraît qu'en Angleterre 
Par un procédé nouveau25 
On transform' les culs d' bell'-mère 
Pour en fair' des chars d'assaut 
 
{au Refrain} 
 
Il paraît qu'en Amérique 
Par un procédé chimique 
On fait fondr' les couill's des flics 
Pour en fair' des élastiques 
 
{au Refrain} 
 
 } 
 
Si mon père il bais' ma mère 
Ce n'est point par amus'ment 
C'est pour m' faire un petit frère 
Qui mèn'ra la vache aux champs 
 
{au Refrain} 
 
J'aim' mon père et j'aim' ma mère 
J'aime aussi mon bourricot 
L' bourricot' j' peux monter d'ssus 
Sur ma mèr' c'est défendu 
 
{au Refrain} 
 
Ils étaient quatr' pauvres diables 
Qui n'avaient pas d' quoi s' chauffer 
Ils ont chié dessus la table 
S' sont chauffés à la fumée 
 
{au Refrain} 
 
Le curé de Saint-Martin 
Qui sait tout et qui n' sait rien 
A coupé la queue d' son âne 
Pour la mettre à son p'tit chien 
 
{au Refrain} 
 
A l'enterr'ment d' ma bell'-mère 
J'étais devant, j'étais derrière 
J'étais derrièr' j'étais devant 
J'étais seul à l'enterr'ment 
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À la tienne Etienne  
 

 
Ayez pitié, je vous en prie 
De la charmante Rosalie 
Prenez garde à ce trou 
Qu'est devant vous, qu'est devant vous 
N'allez pas chez l'marchand d'vin 
Qui fait l'coin, coin, coin 
A la tienne Etienne 
A la tienne mon vieux 
Sans ces gueuses de femmes 
Nous serions tous des frères 
A la tienne Etienne 
A la tienne mon vieux 
Sans ces gueuses de femmes 
Nous serions tous heureux.26 
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Amis, buvons  
 

 
Amis, buvons, mes chers amis buvons, 
mais n'y perdons jamais la raison. 
A force d'y boire, on perd la mémoire, 
on va titubant le soir, à tâtons, 
et l'on court les rues à saute-moutons. 
Amis, buvons ... {etc..} 
 
J'en ai tant bu de ce bon vin nouveau 
qu'il m'a troublé l'esprit du cerveau. 
Avant que je meure, donnez-moi sur l'heure 
de ce bon vin blanc qui brille dans mon verre 
et qui fait chanter tous les amants sur terre. 
Amis, buvons ... {etc..}27 
 
Ah, si jamais je vais dedans les cieux, 
je m'y battrai avec le bon Dieu. 
A grands coups de lance, tapant sur les anges, 
je leur ferai voir que c'est mon devoir 
de boire du vin du matin au soir. 
Amis, buvons ... {etc..} 
 
Ah, si jamais je vais dedans l'enfer, 
je m'y battrai avec Lucifer 
à grands coups de sabre pour tuer le diable. 
Je lui ferai voir que c'est mon devoir 
de boire du vin du matin jusqu'au soir. 
Amis, buvons ... {etc..} 
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Boire un petit coup  
 

 

Boire un petit coup c'est agréable 
Boire un petit coup c'est doux 
Mais il ne faut pas rouler dessous la table 
Boire un petit coup c'est agréable28 
Boire un petit coup c'est doux 
 
Allons dans les bois ma mignonnette 
Allons dans les bois du roi! 
Nous y cueillerons la fraîche violette 
Allons dans les bois ma mignonnette 
Allons dans les bois du roi! 
 
Non Firmin, tu n'auras pas ma rose 
Non Firmin, tu n'l'auras pas 
Car Monsieur le curé a défendu la chose 
Non Firmin, tu n'auras pas ma rose 
Non Firmin, tu n'l'auras pas 
 
J'aime le jambon et la saucisse 
J'aime le jambon c'est bon! 
Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice 
J'aime le jambon et le saucisse 
J'aime le jambon c'est bon! 
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Buvons un coup  
 

 
1. Buvons un coup ma serpette est perdue 
Mais le manche, mais le manche 
Buvons un coup ma serpette est perdue 
Mais le manche est revenu 
 
2. Bavazaka ma sa29rpataparda 
Ma la macha, ma la macha 
Bavazaka ma sarpataparda 
Ma la macha ravana 
 
3. Bevezeke me sepete... 
 
4. Biviziki mi sirpiti pirdi... 
 
5. Bovozoko... 
 
6. Buvuzuku... 
 
7. Bévézéké 
 
8. Bouvouzoukou 
 
9. etc... binvinzinkin - bonvonzonkon - bunvunzunkun 
banzanvankan - boivoisoikoi... 
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C'est à boire  
 
{Refrain après chaque couplet:} 
C'est à boire, boire, boire, 
C'est à boire qu'il nous faut, Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! 
 
1. C'était cinq à six bons bougres qui venaient de Longjumeau {x2} 
Ils entrèrent dans une auberge pour y boire du vin nouveau 
 
2. Ils entrèrent dans une auberge pour y boire du vin nouveau {x2} 
Chacun fouilla dans sa poche quand il fallut payer l'pot, Oh ! 
 
3. Chacun fouilla dans sa poche quand il fallut payer l'pot {x2} 
Le plus riche retourne la sienne et n'y trouve qu'un écu faux, Oh ! 
 
4. Le plus riche retourne la sienne et n'y trouve qu'un écu faux, {x2} 
Oh ! Nom de nom, dit la patronne qu'on leur prenne leurs chapeaux, O30h ! 
 
5. Oh ! Nom de nom, dit la patronne qu'on leur prenne leurs chapeaux {x2} 
Sacrebleu, fait la servante leurs culottes, leurs godillots, Oh ! 
 
6. Sacrebleu, fait la servante leurs culottes, leurs godillots {x2} 
Et quand ils furent en chemise, ils montèrent sur des tonneaux, Oh ! 
 
7. Et quand ils furent en chemise, ils montèrent sur des tonneaux {x2} 
Nom de nom dit la patronne, qu'ils sont noirs, mais qu'ils sont beaux, Oh ! 
 
8. Nom de nom dit la patronne, qu'ils sont noirs, mais qu'ils sont beaux {x2} 
Sacrebleu, fait la servante tous les six il me les faut, Oh ! 
 
9. Sacrebleu, fait la servante tous les six il me les faut {x2} 
Et tous les six y passèrent du plus p'tit jusqu'au plus gros, Oh ! 
 
10. Et tous les six y passèrent du plus p'tit jusqu'au plus gros {x2} 
Nom de nom dit la patronne, qu'on leur rende leurs chapeaux, Oh ! 
 
11. Nom de nom dit la patronne, qu'on leur rende leurs chapeaux {x2} 
Sacrebleu, fait la servante leurs culottes, leurs godillots, Oh ! 
 
12. Sacrebleu, fait la servante leurs culottes, leurs godillots {x2} 
Car ici les beaux gars boivent et ne paient pas leur écot, Oh ! 
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Chef un petit verre  
 
Chef un petit verre on à soif  (bis) 
Une petite bière, on à soif 
on à soif, on à soif 
Quand j'étais à la légion étrangère 
je traversais tous les jours le désert 
le sable chaud, le soleil quelle misère 
J'aurais donné ma vie pour boire une bière 
Y avait pas de vent Y avait pas de courant d'air 
de soif ma langue pendait jusque parterre 
quand on avait le cafard fallait le faire 
on chantait la chanson des légionnaires. 
 
chef un petit verre on à soif (bis) 
 Une petite bière, on à soif 
on à soif, on à soif 
Un jour j'suis tombé en panne de super 
y avait plus d'essence dans mon dromadaire 
Soudain devant moi j'ai vu un berbère 
C'était Ali Baba la bonne affaire 
il m'a dit j'ai des montres en toque pas chère 
des babouches, des cravates, de l'huile solaire 
un collier en plastique pour ta mouquère 
y avait de tout de tout sauf de la bière.31 
 
chef un petit verre on à soif-(bis) 
 Une petite bière, on à soif 
on à soif, on à soif 
Après avoir marché pendant six mois 
le gosier c'est que je vous jure c'est pas la joie 
j'étais à la recherche de l'autoroute 
qui allait droit sur Knokke le Zout 
Un chauffeur de camion passant par là 
m'a embarqué avec tout mon bardas 
en route on s'est arrêter plusieurs fois 
pour boire un verre, 
Les routiers sont sympas 
chef un petit verre on à soif-(bis) 

Chevaliers de la Table Ronde  
 
Chevaliers de la Table Ronde 
Goûtons voir si le vin est bon 
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Chevaliers de la Table Ronde 
Goûtons voir si le vin est bon 
Goûtons voir, oui, oui, oui 
Goûtons voir, non, non, non 
Goûtons voir si le vin est bon. 
Goûtons voir, oui, oui, oui 
Goûtons voir, non, non, non 
Goûtons voir si le vin est bon. 
 
S'il est bon, s'il est agréable 
J'en boirai jusqu'à mon plaisir 
 
J'en boirai cinq a six bouteilles 
Et encore ce n'est pas beaucoup 
 
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre 
Dans une cave où il y a du bon vin 
32 
Les deux pieds contre la muraille 
Et la tête sous le robinet 
 
Et les quatre plus grands ivrognes 
Porteront les quat' coins du drap 
 
Pour donner le discours d'usage 
On prendra le bistrot du coin 
 
Et si le tonneau se débouche 
J'en boirai jusqu'à mon plaisir 
 
Et s'il en reste quelques gouttes 
Ce sera pour nous rafraîchir 
 
Sur ma tombe je veux qu'on inscrive 
Ici gît le Roi des buveurs 

 

 

 

Fanchon   
 
Amis, il faut faire une pause 
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J'aperçois l'ombre d'un bouchon 
Buvons à l'aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque chose 
 
{Refrain:} 
Ah que son entretien est doux 
Qu'il a de mérite et de gloire 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Oui comme nous ! oui comme nous ! 
 
Fanchon, quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin 
Un Bourguignon fut son parrain 
Une Bretonne sa marraine 
{au Refrain} 
 
Fanchon préfère la grillade 
A tous les mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade 
{au Refrain}33 
 
Fanchon ne se montre cruelle 
Que lorsqu'on lui parle d'amour 
Mais moi, je ne lui fais la cour 
Que pour m'enivrer avec elle 
{au Refrain} 
 
Un jour le voisin la Grenade 
Lui mit la main dans son corset 
Elle riposta d'un soufflet 
Sur le museau du camarade 
{au Refrain} 
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Il est des nôtres  

 
Poivrot untel 
C'est moi, c'est moi 
Prends bien ton verre 
Et surtout 
Ne le renverse pas 
 
Et porte le 
Du frontibus 
Au nasibus 
Au mentibus 
Au pedibus 
Au dosibus 
Au coudibus 
Au fessibus 
Au ventribus 
Au goulibus ! 
Glou glou ! Glou glou ! (...) Glou glou ! 
34 
{Refrain:} 
Il est des nôtres 
Il a bu son verre comme les autres 
C'est un ivrogne 
Ça se voit rien qu'à sa trogne. 
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Vive la rose et le lilas  
 

 
Mon amant me délaisse 
O gai ! vive la rose ! 
Je ne sais pas pourquoi 
Vive la rose et le lilas ! 
Je ne sais pas pourquoi 
Vive la rose et le lilas 
35 
Il va-t-en voir une autre, 
O gai ! vive la rose ! 
Qu'est plus riche que moi 
Vive la rose et le lilas ! 
Qu'est plus riche que moi 
Vive la rose et le lilas 
 
On dit qu'elle est plus belle, 
O gai vive la rose ! 
Je n'en disconviens pas ..... 
On dit qu'elle est malade 
o gai ! vive la rose ! 
Peut-être elle en mourra ... 
 
Mais si elle meurt dimanche 
O gai ! vive la rose ! 
Lundi on l'enterrera ... 
 
Mardi il r'viendra m'voir 
O gai ! vive la rose ! 
Mais je n'en voudrai pas 
Vive la rose et le lilas ! 
Mais je n'en voudrai pas 
Vive la rose et le lilas ! 
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Verse à boire  
 

 
Verse à boire à ton voisin 
Car il aime, car il aime 
Verse à boire à ton voisin 
Car il aime le bon vin 
Il va boire ton voisin 
Car il aime, car il aime 
Il va boire ton voisin36 
Car il aime le bon vin 
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Ah ! le petit vin blanc  
 

 
Voici le printemps 
La douceur du temps 
Nous fait des avances 
Partez mes enfants 
Vous avez vingt ans 
Partez en vacances 
Vous verrez agiles 
Sur l'onde tranquille 
Les barques dociles 
Au bras des amants37 
De fraîches guinguettes 
Des filles bien faites 
Les frites sont prêtes 
Et y a du vin blanc 
 
{Refrain:} 
Ah ! le petit vin blanc 
Qu'on boit sous les tonnelles 
Quand les filles sont belles 
Du coté de Nogent 
Et puis de temps de temps 
Un air de vieille romance 
Semble donner la cadence 
Pour fauter, pour fauter 
Dans les bois, dans les prés 
Du côté, du côté de Nogent 
 
Suivant ce conseil 
Monsieur le Soleil 
Connaît son affaire 
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Cueillons, en chemin 
Ce minois mutin 
Cette robe claire 
Venez belle fille 
Soyez bien gentille 
Là, sous la charmille 
L'amour nous attend 
Les tables sont prêtes 
L'aubergiste honnête 
Y a des chansonnettes 
Et y a du vin blanc. 
 
A ces jeux charmants 
La taille souvent 
Prend de l'avantage 
Ça n'est pas méchant 
Ça finit tout le temps 
Par un mariage 
Le gros de l'affaire 
C'est lorsque la mère 
Demande, sévère 
A la jeune enfant 
Ma fille raconte 
Comment, triste honte 
As-tu fait ton compte? 
Réponds, je t'attends... 
 
{Final:} 
Car c'est toujours pareil 
Tant qu' y aura du soleil 
On verra les amants au printemps 
S'en aller pour fauter 
Dans les bois, dans les prés 
Du côté, du côté de Nogent. 
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Au pays de Maya  
 

 

Dans un pays de tous les temps38 
Vit la plus belle des abeilles 
Que l'on ait vu depuis longtemps 
S'envoler à travers le ciel 
 
Cette petite abeille porte le nom de Maya 
Petite oui mais espiègle Maya ! 
 
Qui n'a vraiment peur de rien 
Qui suit toujours son chemin 
 
Venez donc découvrir la malicieuse Maya 
Petite oui mais espiègle Maya ! 
Tout le monde aimera Maya 
 
Maya... Maya... 
Maya... Maya... 
 
Maya raconte-nous ta vie 
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Au pays de Candy  
 

 
Au pays de Candy 
Comme dans tous les pays 
On s'amuse on pleure on rit 
Il y a des méchan39ts et des gentils 
 
Et pour sortir des moments difficiles 
Avoir des amis c'est très utile 
Un peu d'astuce, d'espièglerie 
C'est la vie de Candy 
 
Mais elle rêve et elle imagine 
Tous les soirs en s'endormant 
Que le petit prince des collines 
Vient lui parler doucement 
 
Pour chasser, sa tristesse 
Elle cherche la tendresse 
Câline et taquine 
Toujours jolie 
C'est Candy, Candy 
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Capitaine Flam  
 
{Parlé:} 
Au fin fond de l'Univers, à des années et des années-lumière de la Terre, 
Veille celui que le gouvernement intersidéral appelle 
Quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, 
Quand il ne reste plus aucun espoir : 
le Capitaine FLAM ! 
 
{Refrain:} 
Capitaine Flam tu n'es pas 
De notre galaxie 
Mais du fond de la nuit 
(Capitaine Flam) 
D'aussi loin que l'infini 
Tu descends jusqu'ici 
Pour sauver tous les40 hommes 
 
Capitaine Flam tu n'es pas 
De notre voie lactée 
Mais tu as traversé 
(Capitaine Flam) 
Cent mille millions d'années 
Pour sauver de ton bras 
Les gens de Mégara 
 
Il y a dans ton Cyberlab 
Et dans ton Cosmolem 
Ton petit copain Ken 
Il y a aussi 
Tu vois 
Ta douce amie Johan 
Fregolo et Mala 
Qui ne te quittent pas 
 
{au Refrain} 
 
Capitaine Flam oui c'est toi 
Un jour qui sauveras tous ceux 
De Mégara ... 

Casimir  
 
{Refrain:} 
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Voici venu le temps des rires et des chants 
Dans l'île aux enfants 
C'est tous les jours le printemps 
C'est le pays joyeux des enfants heureux 
Des monstres gentils 
Oui c'est un paradis 
41 
Ce jardin n'est pas loin 
Car il suffit d'un peu d'imagination 
Pour que tout autour de vous 
Poussent ces fleurs, ces rires et ces chansons 
 
{au Refrain} 
 
Si seulement vos parents 
Avaient envie de vivre dans notre île 
Tout serait beaucoup plus gai 
Et pour chacun la vie serait plus facile 
 
{au Refrain} 
 
Mais le soir, dans le noir 
Quand bien au chaud, votre journée s'achève 
Vous pourrez nous inviter 
A revenir chaque nuit dans vos rêves 
 
{au Refrain} 
 
La lala lala 
Lala lalala ... 
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Dallas42  
 

 
Dallas ton univers impitoyable 
Dallas glorifie la loi du plus fort 
Dallas et sous ton soleil implacable 
Dallas tu ne redoutes que la mort 
 
Dallas patrie du dollar du pétrole 
Dallas tu ne connais pas la pitié 
Dallas le revolver est ton idole 
Dallas tu te raccroches à ton passé 
 
Dallas malheur à celui qui n'a pas compris 
Dallas un jour il y perdra la vie 
Dallas ton univers impitoyable 
Dallas glorifie la loi du plus fort 
 
Dallas malheur à celui qui n'a pas compris 
Dallas un jour il y perdra la vie 
Dallas ton univers impitoyable 
Dallas glorifie la loi du plus fort 
 
Dallas malheur à celui qui n'a pas compris 
Dallas un jour il y perdra la vie 
Dallas ton univers impitoyable 
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Tom Sawyer  
 

 
{Refrain:} 
Tom Sawyer c'est l'Amérique 
Pour tous ceux qui aiment la vérité 
Il connaît les merveilles 
Qui sont dans la forêt 
Les chemins les rivières et les sentiers 
43 
Il a dans ses poches des objets fabuleux 
Qu'il emporte avec lui 
Trois bouts de ficelles 
Quelques pierres et du bois 
Il les partage avec tous ses amis 
 
Tom Sawyer c'est l'Amérique 
Pour tous ceux qui aiment la liberté 
Il est né sur les bords du fleuve Mississipi 
Tom Sawyer c'est pour nous tous un ami 
 
Il est né sur les bords du fleuve Mississipi 
Tom Sawyer c'est pour nous tous un ami 
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Les filles des forges  
 
Digue, ding don, don, ce sont les filles des forges 
Des forges de Paimpont, digue ding dondaine 
Des forges de Paimpont, dingue ding dondon 
 
Digue, ding don, don, elles s'en vont à confesse 
Au curé du canton, digue ding dondaine 
Au curé du canton, dingue ding dondon 
 
Digue, ding don, don, qu'avions-vous fait les filles 
Pour demander pardon, digue ding dondaine 
Pour demander pardo44n, dingue ding dondon 
 
Digue, ding don, don, j'avions couru les bals 
Et les jolis garçons, digue ding dondaine 
Et les jolis garçons, dingue ding dondon 
 
Digue, ding don, don, ma fille pour pénitence 
Nous nous embrasserons, digue ding dondaine 
Nous nous embrasserons, dingue ding dondon 
 
Digue, ding don, don, je n'embrasse point les prêtres 
Mais les jolis garçons, digue ding dondaine 
Qu'ont du poil au menton, dingue ding dondon 
 
Digue, ding don, don, ce sont les filles des forges 
Des forges de Paimpont, digue ding dondaine 
Des forges de Paimpont, dingue ding dondon 
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Santiano  
 

 
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux : 
Je suis fier d'y être matelot. 
 
{Refrain:} 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
D'y penser j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo. 
 
{Refrain} 
45 
On prétend que là-bas l'argent coule à flots. 
Hisse et ho, Santiano ! 
On trouve l'or au fond des ruisseaux. 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 
 
{Refrain} 
 
Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j'irai voir Margot. 
A son doigt, je passerai l'anneau. 
 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
{Tiens bon le cap tiens bon le flot.} 
Hisse et ho, Santiano ! 
Sur la mer qui fait le gros dos, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
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Rockollection  
 
On a tous dans 1' cœur une petite fille oubliée 
Une jupe plissée queue d'cheval à la sortie du lycée 
On a tous dans 1' cœur un morceau de fer à user 
Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier 
Et la p'tite fille chantait 
Et la p'tite fille chantait 
Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
Locomotion 
 
On a tous dans l'cœur le ticket pour Liverpool 
Sortie de scène hélicoptère pour échapper 
à la foule 
Excuse-me Sir mais j'entends plus Big Ben qui sonne 
Les scarabées bourdonnent c'est la folie à London 
Et les Beatles chantaient 
Et les Beatles chantaient 
Un truc qui m'colle'encore au cœur et au corps 
Hard day's night 
 
A quoi ça va me servir d'aller m'faire couper les tifs 
Est-ce que ma vie sera mieux une fois qu'j'aurais mon 
certif' 
Betty a rigolé devant ma boule à zéro 
Je lui dis si ça te plût pas 
T'as qu'à te plaindre au dirlo 
Et je me suis fait virer 
Et les Beach Boys chantaient 
Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
Get around 
 
On a tous dans 1' cœur des vacances à Saint-Malo 
Et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano 
Au " Camping des flots bleus ", je me traîne des 
tonnes de cafard 
Si j'avais bossé un peu je me serais payé une guitare 
Et Saint-Malo dormait 
Et les radios chantaient 
Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
Gloria , 
 
Au café de ma banlieue t'as vu la bande à Jimmy 
Ça frime pas mal, ça roule autour du baby 
Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue 
Avec un single des Stones caché sous ses fringues 
Et les loulous roulaient46 
Et les cailloux chantaient 
Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
Satisfaction 
 
Le jour où je vais partir je sens bien que ça va faire 
mal 
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Ma mère n'aime pas mon blouson et les franges de mon futal 
Le long des autoroutes il y a de beaux paysages 
J'ai ma guitare dans le dos et pas de rond pour le voyage 
Et Bob Dylan chantait 
Et Bob Dylan chantait 
Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
Mister Tambourine man 
 
Laissez-moi passer j'ai mes papiers mon visa 
Je suis déjà dans l'avion going to America 
Même si je reste ici que je passe ma vie à Nogent 
J'aurai une vieille Chevrolet et dix huit filles dedans 
Et les Bee Gees chantaient 
Et les Bee Gees chantaient 
Massachusetts 
 
Au printemps 66 je suis tombé fou amoureux 
Ça m'a fait plutôt mal j'avais de l'eau dans les yeux 
Ma p' tite poupée je t'emmène dans le pays de mes langueurs 
Elle fait douceur douceur la musique que j'ai dans le cœur 
Toute la nuit on s'aimait 
Quand Donovan chantait 
Un truc qui m'colle encore au cœur et au corps 
Mellow Yellow 
 
Maintenant j'ai une guitare et je voyage organisé 
Je me lève tous les jours trop tard 
Et je vis aux Champs-Elysées 
Je suis parti je ne sais où mais pas où je voulais aller 
Dans ma tête y a des trous je me souviens plus des couplets 
Y a des rêves qui sont cassés 
Des airs qui partent en fumée47 
Des trucs qui m'colle encore au cœur et au corps 
California dreaming 
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La maladie d'amour  
 

 
Elle court, elle court, 
La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept 48ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux gris. 
 
Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le 
monde. 
Elle fait parfois souffrir tout le long d'une 
vie. 
Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier 
dans l'ombre 
Mais le plus douloureux, c'est quand on en 
guérit. 
 
Elle court, elle court, 
La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux gris. 
 

Tout le long d'une vie. 

Elle surprend l'écolière sur le banc d'une 
classe 
Par le charme innocent d'un professeur 
d'anglais. 
Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui 
passe 
Et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. 
 
Elle court, elle court, 
La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux gris. 
 
 

                                                 
48 ANIM’SERVICES 0 800 001 332 

 

Elle court, elle court, 
La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux gris. 
 
Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le 
monde. 
Elle fait parfois souffrir 
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Comme d'habitude  

 
 
jm'leve 
et je te bouscules 
tu n'te reveilles pas 
comme d'hbitude 
sur toi 
je remonte le drap 
tu j'ai peur que tu ai froid 
comme d'habitude 
ma main 
caresse tes cheveux 
presque malgre moi 
comme d'habitude 
et puis 
je m'habille tres vite 
je sors de la chambre 
comme d'habitude49 
tout seule 
je bois mon cafe 
je suis en retard 
comme d'habitude 
sans bruit 
je quitte la maison 
tout es gris dehors 
comme d'habitude 
j'ai froid 
je releve mon col 
comme d'habitude 
comme d'habitude 
toute la journee 
je vais jouer 
a faire semblant 
comme d'habitude 
je vais sourir 
comme d'habitude 
je vais meme rire 
comme d'habitude 
ah ca je vais vivre 
oui comme d'habitude 
et puis 
le jour s'en ira 
moi je reviendrai 

comme d'habitude 
toi 
tu seras sorti 
pas encore rentree 
comme d'habitude 
tout seule 
j'irai me coucher 
dans ce grand lit froid 
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comme d'habitude 
mes larmes 
je les cacherais 
comme d'habitude 
mais comme d'habitude 
meme la nuit 
je vais jouer 
a faire semblant 
comme d'habitude 
tu rentreras 
oui comme d'habitude 
je t'attendrais 
comme d'habitude 
tu me souriras 
comme d'habitude 
comme d'habitude 
tu te desabillera 
oui comme d'habitude 
tu te doucheras 
oui comme d'habitude 
on s'embrassera 
et comme d'habitude 
comme d'habitude 
on fera semblant 
oui comme d'habitude 
on fera l'amour 
oui comme d'habitude 
on fera semblant 
comme d'habitude 
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En chantant50  
 
Quand j'étais petit garçon, 
Je repassais mes leçons 
En chantant 
Et bien des années plus tard, 
Je chassais mes idées noires 
En chantant. 
C'est beaucoup moins inquiétant 
De parler du mauvais temps 
En chantant 
Et c'est tellement plus mignon 
De se faire traiter de con 
En chanson. 
 
La vie c'est plus marrant, 
C'est moins désespérant 
En chantant. 
 
La première fille de ma vie, 
Dans la rue je l'ai suivie 
En chantant. 
Quand elle s'est déshabillée, 
J'ai joué le vieil habitué 
En chantant. 
J'étais si content de moi 
Que j'ai fait l'amour dix fois 
En chantant 
Mais je n'peux pas m'expliquer 
Qu'au matin elle m'ait quitté 
Enchantée. 
 
L'amour c'est plus marrant, 
C'est moins désespérant 
En chantant. 
 
Tous les hommes vont en galère 
A la pêche ou à la guerre 
En chantant. 
La fleur au bout du fusil, 
La victoire se gagne aussi 
En chantant. 
On ne parle à Jéhovah, 
A Jupiter, à Bouddha 

Qu'en chantant. 
Qu'elles que soient nos opinions, 
On fait sa révolution 
En chanson. 
 
Le monde est plus marrant, 
C'est moins désespérant 
En chantant. 
 
Puisqu'il faut mourir enfin, 
Que ce soit côté jardin, 
En chantant. 
Si ma femme a de la peine, 
Que mes enfants la soutiennent 
En chantant. 
Quand j'irai revoir mon père 
Qui m'attend les bras ouverts, 
En chantant, 
J'aimerais que sur la terre, 
Tous mes bons copains m'enterrent 
En chantant. 
 
La mort c'est plus marrant, 
C'est moins désespérant 
En chantant. 
 
Quand j'étais petit garçon, 
Je repassais mes leçons 
En chantant 
Et bien des années plus tard, 
Je chassais mes idées noires 
En chantant. 
C'est beaucoup moins inquiétant 
De parler du mauvais temps 
En chantant 
Et c'est tellement plus mignon 
De se faire traiter de con 
En chanson. 
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Sans chemise, sans pantalon  
 
1 - Vous me permettrez sans façons 
De vous présenter 51ma chanson 
Sans chemise, sans pantalon 
A quoi bon pousser des hauts cris 
Puisque vous chanterez aussi 
Sans chemise, sans pantalon. 
 
{Refrain:} 
Ce soir nous irons danser 
Sans chemise, sans pantalon 
Ce soir nous irons danser 
Sans chemise, sans pantalon 
 
2 - Puisque l'on vient au monde tout nu 
Tout le reste c'est du superflu 
Les chemise, les pantalons 
Sont là des signes extérieurs 
De richesse pour le percepteur 
Sans chemise, sans pantalon 
 
3 - Chère Madame si votre mari 
Est un peu paresseux au lit 
Sans chemise, sans pantalon, 
Ne le laissez pas s'endormir 
Au lieu de pousser des soupirs 
Sans chemise, sans pantalon. 
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Salade de fruits  
 

52 
Ta mère t'a donné comme prénom 
Salade de fruits, ah! quel joli nom 
Au nom de tes ancêtres hawaïens 
Il faut reconnaître que tu le portes bien 
 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie 
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie 
Un jour ou l'autre il faudra bien 
Qu'on nous marie 
 
Pendus dans la paillote au bord de l'eau 
Y a des ananas, y a des noix de cocos 
J'en ai déjà goûté je n'en veux plus 
Le fruit de ta bouche serait le bienvenu 
 
Je plongerai tout nu dans l'océan 
Pour te ramener des poissons d'argent 
Avec des coquillages lumineux 
Oui mais en revanche tu sais ce que je veux 
 
On a donné chacun de tout son cœur 
Ce qu'il y avait en nous de meilleur 
Au fond de ma paillote au bord de l'eau 
Le palmier qui bouge c'est un petit berceau 
 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie 
Tu plais à ton père, Tu plais à ta mère 
Salade fruits, jolie, jolie, jolie 
C'est toi le fruit de nos amours ! 
Bonjour petit ! 
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Elle a les yeux revolver  
 
Un peu spéciale, elle est célibataire 
Le visage pâle, les cheveux en arrière 
Et j'aime ça 
Elle se dessine sous des jupes fendues 
Et je devine des histoires défendues 
C'est comme ça 
Tell'ment si belle quand elle sort 
Tell'ment si belle, je l'aime53 
tell'ment si fort 
 
Elle a les yeux revolver, elle a le 
regard qui tue 
Elle a tiré la première, m'a touché, 
c'est foutu 
Elle a les yeux revolver, elle a le 
regard qui tue 
Elle a tiré la première, elle m'a 
touché, c'est foutu 
 
Un peu larguée, un peu seule sur la 
terre 
Les mains tendues, les cheveux en 
arrière 
Et j'aime ça 
A faire l'amour sur des malentendus 
On vit toujours des moments 
défendus 
C'est comme ça 
Tell'ment si femme quand elle mord 
Tell'ment si femme, je l'aime 
tell'ment si fort 
 
Elle a les yeux revolver, elle a le 
regard qui tue 
Elle a tiré la première, m'a touché, 
c'est foutu 
Elle a les yeux revolver, elle a le 
regard qui tue 
Elle a tiré la première, elle m'a 
touché, c'est foutu 
 
Son corps s'achève sous des draps 

inconnus 
Et moi je rêve de gestes défendus 
C'est comme ça 
Un peu spéciale, elle est célibataire 
Le visage pâle, les cheveux en arrière 
Et j'aime ça 
Tell'ment si femme quand elle dort 
Tell'ment si belle, je l'aime tell'ment 
si fort 
 
Elle a les yeux revolver, elle a le 
regard qui tue 
Elle a tiré la première, m'a touché, 
c'est foutu 
Elle a les yeux revolver, elle a le 
regard qui tue 
Elle a tiré la première, elle m'a 
touché, c'est foutu
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Ma liberté de penser  
 
Quitte à tout prendre prenez mes gosses et la télé,  
Ma brosse à dent mon revolver la voiture ça c'e54st déjà fait,  
Avec les interdits bancaires prenez ma femme, le canapé,  
Le micro onde, le frigidaire,  
Et même jusqu'à ma vie privée 
De toute façon à découvert,  
Je peux bien vendre mon âme au Diable,  
Avec lui on peut s'arranger,  
Puisque ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas,  
Ma liberté de penser. 
 
Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur,  
Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur,  
Et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre n'oubliez pas,  
Le shit planqué sous l'étagère,  
Tout ce qui est beau et compte pour moi,  
J' préfère que ça parte à l'Abbé Pierre,  
J' peux donner mon corps à la science,  
S' il y'a quelque chose à prélever,  
Et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas,  
Ma liberté de penser. 
 
Ma liberté de penser. 
 
J' peux vider mes poches sur la table,  
Ca fait longtemps qu'elles sont trouées,  
Baisser mon froc j'en suis capable, mais vous n'aurez pas,  
Ma liberté de penser. 
 
Quitte à tout prendre et tout solder,  
Pour que vos petites affaires s'arrangent,  
J' prends juste mon pyjama rayé,  
Et je vous fais cadeaux des oranges,  
Vous pouvez même bien tout garder,  
J'emporterai rien en enfer,  
Quitte à tout prendre j' préfère y' aller,  
Si le paradis vous est offert,  
Je peux bien vendre mon âme au diable,  
Avec lui on peut s'arranger,  
Puisque ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas,  
Non vous n'aurez pas,  
Ma liberté de penser. 
Ma liberté de penser. 
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Fan  
 

J'ai vécu sous des posters 
A me croire le seul à connaître 
Tout de vous 
J'en ai refait des concerts 
En rêvant de voir apparaître 
Marylou 
 
J'inventais des lettres à France 
En solitaire, en silence 
Si je n'ai pas su l'écrire 
Je voulais simplement te dire 
 
{Refrain:} 
Que si, si j'existe 
J'existe55 
C'est d'être fan 
C'est d'être fan 
Si j'existe 
Ma vie, c'est d'être fan 
C'est d'être fan 
Sans répit, jour et nuit 
 
Mais qui peut dire je t'aime donc je 
suis 
 
J'en ai connu des hôtels 
En attendant un signe, un geste 
De ta part 
 
J'en ai suivi des galères 
Pris des trains, fait des kilomètres 
Pour te voir 
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Mettre un nom sur un visage 
Derrière une vitre, un grillage 
Quelque chose à retenir 
Faire comprendre avant de t'enfuir 
 
{au Refrain} 
 
Mais qui peut dire je t'aime donc je 
suis 
 
Qui peut dire qu'il existe ? 
Et le dire pour la vie 
 
{au Refrain} 
 
C'est d'être fan 
C'est d'être fan 
Si j'existe 
J'existe 
C'est d'être fan 
C'est d'être fan 
 
C'est d'être fan 
C'est d'être fan 
Mais qui peut dire 
Je t'aime donc je suis 
Mais qui peut dire 
Donc je suis 
Donc je suis 
Qui peut dire ? 
Qui peut dire ? 
Pour la vie 
 
Je suis fan 
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Petite Marie  
 

 
Petite Marie, je parle de toi 
Parce qu'avec ta petite voix 
Tes petites manies, tu as versé sur 
ma vie 
Des milliers de roses 
Petite furie, je me bats pour toi 
Pour que dans dix mille ans de ça 
On se retrouve à l'abri, sous un ciel 
aussi joli 
Que des milliers de roses 
Je viens du ciel et les étoiles entre 
elles 
Ne parlent que de toi 
D'un musicien qui fait jouer ses 
mains 
Sur un morceau de bois 
De leur amour plus bleu que le ciel 
autour 
Petite Marie, je t'attends transi 
Sous une tuile de ton toit 
Le vent de la nuit froide me renvoie 
la ballade 
Que j'avais écrite pour toi 
Petite furie, tu dis que la vie 
C'est une bague à chaque doigt 
Au soleil de Floride, moi mes poches 
sont vides 
Et mes yeux pleurent de froid 
Je viens du ciel et les étoiles entre 
elles 
Ne parlent que de toi 
D'un musicien qui fait jouer ses 
mains 
Sur un morceau de bois 
De leur amour plus bleu que le ciel 
autour 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 
Je n'attends plus que toi pour 
partir... 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 

Je n'attends plus que toi pour 
partir... 
Je viens du ciel et les éto56iles entre 
elles 
Ne parlent que de toi 
D'un musicien qui fait jouer ses 
mains 
Sur un morceau de bois 
De leur amour plus bleu que le ciel 
autour 
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Allumer le feu  
 

 
Tourner le temps à l'orage 
Revenir à l'état sauvage 
Forcer les portes, les barrages 
Sortir le loup de sa cage 
Sentir le vent qui se déchaîne 
Battre le sang dans nos veines 
Monter le son des guitares 
Et le bruit des motos qui démarrent. 
 
Il suffira d'une étincelle 
D'un rien, d'un geste 
Il suffira d'une étincelle, 
Et d'un mot d'amour 
Pour 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser les diables et les dieux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos 
yeux 
Allumer le feu 
 
Laisser derrière toutes nos peines 
Nos haches de guerre, nos 
problèmes 
Se libérer de nos chaînes 
Lâcher le lion dans l'arène 
 
Je veux la foudre et l'éclair 
L'odeur de poudre, le tonnerre 
Je veux la fête et les rires 
Je veux la foule en délire 
 
Il suffira d'une étincelle 
D'un rien, d'un contact 
Il suffira d'une étincelle 
D'un peu de jour 
Pour 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser les diables et les dieux 

Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos 
yeux 
Allumer le feu 

57Il suffira d'une étincelle 
D'un rien, d'un geste 
Il suffira d'une étincelle 
D'un mot d'amour pour 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser les diables et les dieux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos 
yeux 
Oh ! allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser, les diables et les 
dieux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos 
yeux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
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Encore un matin  
 

 
Encore un matin 
Un matin pour rien 
Une argile au creux de mes mains 
Encore un matin 
Sans raison ni fin 
Si rien ne trace son chemin 
 
Matin pour donner ou bien matin 
pour prendre 
Pour oublier ou pour apprendre 
Matin pour aimer, maudire ou 
mépriser 
Laisser tomber ou résister 
 
Encore un matin 
Qui cherche et qui doute 
Matin perdu cherche une route 
Encore un matin 
Du pire ou du mieux 
A éteindre ou mettre le feu 
 
Un matin, ça ne sert à rien 
Un matin 
Sans un coup de main 
Ce matin 
C'est le mien, c'est le tien 
Un matin de rien 
Pour en faire 
Un rêve plus loin 
 
Encore un matin 
Ou juge ou coupable 
Ou bien victime ou bien capable 
Encore un matin, ami, ennemi 
Entre la raison et l'envie 
Matin pour agir ou attendre la 
chance 
Ou bousculer les évidences 
Matin innocence, matin intelligence 
C'est toi qui décide du sens 

 
 

 

Un matin, ça ne sert à rien 
Un matin 
Sans un coup de main 
Ce matin 
C'est le mien, c'est le tien 
Un matin de rien 
Pour en faire 
Un rêve plus loin 
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Ma biche  
 
{Refrain:} 
Biche, ô ma biche 
Lorsque tu soulignes 
Au crayon noir tes jolis yeux 
Biche, ô ma biche 
Moi je m'imagine 
Que ce sont deux papillons bleus 
 
{Refrain} 
 
Tenant d'un main ta petite glace 
ronde 
Tu plisses ton front enfantin 
Et de l'air le plus sérieux du monde 
Tu dessines en un tour de main 
Un œil de ... 
 
{Refrain} 
 
Tu vois depuis le premier jour 
qu'on s'aime 
Frappé par ton regard ailé 
J'ai oublié ton nom de baptême 
Tout de suite je t'ai appelée 
Ma douce ... 
 
{Refrain} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je me demande pourquoi tu te 
maquilles 
Si tu veux mon avis à moi 
Sans rien tu sais tu es très très jolie 
Je ne vois vraiment pas pourquoi... 
Pourquoi tu triches Ô ma biche 
je t'en prie de grâce 
Laisse tes yeux sans rien autour 
Pour moi ma biche quoi que tu leur 
fasses 
Tes yeux sont les yeux de l'amour 
Tes yeux sont les yeux de l'amour 
Tes yeux sont les yeux de 
l'amour.... 
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Les copains d'abord  C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lancaient des S.O.S. 
On aurait dit les sémaphores 
Les copains d'abord 
 
Au rendez-vous des bons copains 
Y avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait a 
bord 
C'est qu'il était mort 
Oui, mais jamais, au grand jamais 
Son trou dans l'eau n'se refermait 
Cent ans après, coquin de sort 
Il manquait encore 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 

 

 
Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en pèr' peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la litterature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 
C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boetie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient tout's voil's 
dehors 
Tout's voil's dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
Au moindre coup de Trafalgar 
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On va s'aimer  
 
On va s'aimer, à toucher le ciel 
Se séparer, à brûler nos ailes 
Se retrouver comme les hirondelles 
On va s'aimer, tellement tu es belle 
On va jeter les clés d'la maison 
On va rêver à d'autres saisons 
On va quitter ces murs de prison 
On va s'aimer 
Sur une étoile, ou sur un oreiller 
Au fond d'un train, ou dans un 
vieux grenier 
Je veux découvrir ton visage où 
l'amour est né 
On va s'aimer 
Dans un avion, sur le pont d'un 
bateau 
On va s'aimer, à se brûler la peau 
Et s'envoler, toujours, toujours plus 
haut 
Où l'amour est beau oh oh oh oh 
oh 
On va s'aimer, aux marches des 
églises 
Se réchauffer au cœur des 
banquises 
Se murmurer toutes ces bêtises 
On va s'aimer, j'aime que tu dises 
On va partir au bout d'une île 
Pour découvrir l'habit fragile 
Se découvrir, amoureux encore 
On va s'aimer 
Sur une étoile, ou sur un oreiller 
Au fond d'un train, ou dans un 
vieux grenier 
Je veux découvrir ton visage où 
l'amour est né 
On va s'aimer 
Dans un avion, sur le pont d'un 
bateau 

 

 

 

On va s'aimer, à se brûler la peau 
Et s'envoler, toujours, toujours plus 
haut 
Où l'amour est beau 
On va s'aimer 
Sur une étoile, ou sur un oreiller 
Au fond d'un train, ou dans un 
vieux grenier 
Je veux découvrir ton visage où 
l'amour est né 
On va s'aimer 
Dans un avion, sur le pont d'un 
bateau 
On va s'aimer, à se brûler la peau 
Et s'envoler, toujours, toujours plus 
haut 
Où l'amour est beau 
On va s'aimer 
Je veux découvrir ton visage où 
l'amour est né 
On va s'aimer 
Dans un avion, sur le pont d'un 
bateau 
On va s'aimer, à se brûler la peau 
Et s'envoler, toujours, toujours plus 
haut 
Où l'amour est beau, oui 
On va s'aimer 
On va s'aimer 
On va s'aimer... 
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