


A LA CI,AIB.E FONTAINE flraditionnel - Canada)

r. îrlir"*ii"iil;-
Do lir lb lVirrr
M'en allantpromener
Do l.ant I:a lkt
J'ai trouvé l-eau si claire
Lam lb I.h ti,l7
Que ie rn'y suis baignê
Do Fu Dtt l-ortt

Ref.lty a'longtemps queie t'aime
Do Lom l:tr .§rl7 l)r'
Jamais je ne t'oublierai

2 - J'aitrouvé I'eau si claire
Que ie m'y suis batgnê
A la feuille d'un chêne
Je me suis essuYê

3- Alafeuille...
Sur la plus haute branche
Un roseignolchantait

./Ç47a
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4 - Sur la plus haute...
Chante rossignol chante
Toi qui as le cæur gai

5 - Chante rossignol...
Tu as le cæur à rire
Moije l'aià pleurer

6 - Tu asle cæur..- 
.l'iiperdu mon arnie
Sans l'avoir mérité

7 - J'aiperdu...
Pour un bouton de rose
Que ie lui refusâi

8 - Je voudrais que la rose
Fut encore à planter
Et que ma douce amie
Fut encore à m'aimer7
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ALI-EZ IIfOIV Ttr.OU,PF;â,U (Hugu.s Aufraÿ)

Da lorn
1 - Ce soir la lune est belle

Fa §ol Da
Et au creux des chemins

Larn
Je sens l'herbe nouvelle

Fa Sol Oo--7
Le printempsh'est pas loin

Fa Do
Sous la dernière neige

So, Do
Bondissent les ruisseaux

Do Fa
Ref.Allez allez, allez allez

§ol Ao
Mon troupeau

Fa
Alles, allez

Sol Do
Nous arriverons bientôt

2 - L'annëe a êté dure
L'hiver a ëté leng
Le vent et la froidure
Nous gardaient aux maisons
Même les loups rôdèrent
Alentour du hameau

3 - Encore quelques semaines
Et je vais retrouver
La fillette que i'aime
On va se marier
Danseront dans ses juPes
De tous jolis agneaux

4 - Ce soir la lune est claire
Le printemPs aPParaît
Fleurissent sur les guerres
Les roses de [a Paix
Puisque nous sommes frères
Dansce monde nôuveau

J



ALLELUTA
{Ci1I:TtCHEZ Ü'ABOND LE ROYAUIUE}

flé Fo §nr Sol 11é

Chercirez d'abord le royaurne de Dieu
Sol l1éLo-.7
Et sa justice
Ré Fo§ Sol Ré
El toutes ctroses vous ssront données en plus
Sol ITé l.ûRé
Atlélu ,rlléluia

Itcf .A116luia. alléluia (ntêmesoccords que le cr»uytlet)

2 - L'honrnre ne vivra pas de pain seulement
Mais de toutes paroles
Qui sortiront de la bouche de Dieu
Allêlu, alléluia

3 - Vous quipeinez. vous donl le fardeau est lourd
Je vous app€lle
Venez à moi et jc vous soulagerâi
Allélu, alléluia

ATWT AIJTtr§FÜI§

Loræ Àfi Lom
I - Arnis, aulrefois quand i'élais au pays

Mt Lom
Toul seul à chevalje galopais dans la nuit

MI
Pour porter des lettres au village voisin ;

Lam Mi7 Lam | ÊrtJ
Et je revenais bierr latiguë le matin I

2 - Au fond d'un hameau ie m'arrêtais souuent
Pour voir une fille que i'aimais tendrement
Ses longs cheveux blonds êtalent fin el soyeux
Et ses yeux avaient ia profondeur d'un lac bleu

3 - Un soir de I'hiver au vent rude et glacial
Un corps allongé vint anêter mon cheval
Couchée dans la neige. endormie à jamais
Je vis les beaux yeux de la {ille que j'aimais

4 - Mes pàuwes amis. pardonnez mon chagrrin
Je n'eus plus la lorce de continuer plus loln
Mais pour oublier les lrlstesses de la vie
Buvons et ehantons pour qu'â iamais l'sn oublie
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Do
1 - Le uisage inondé de lumière

Rém
Tourné vers des lendemains heureux
Nous bâtirons une cité fière
Da §oI7 to
En chantant ce refrain joyeux

Do Rém
Eef.Amitiê, amitié, liberté libertê

Do SolT Do
Par vous l'avenir sera plus beau

(

I

(bis

2 - Situ peines parmi la ternpête
Vois, tant d'autrss sont dans le ressac
Unis tes efforts pour tenir tête
Aidons-nous à porter le sac.

3 - Et bien sùr quand tous les gers de France
Chanterons avec nous ce refrain
Tous unis dans un amour imrnense
LÉger sera notre chemin

ffiæL#
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-,]AGQI-JES B}FIiEL

AMSTERDAM
Paroles et rnusique : Jacques BBEL

Lam
Dans le gO[ dAmslerdam

lli m
Y'a des ggrins qui chanlenl

Fe
Des réygg qui les hanlent

iti 7
Au latge d'Amsterdam

Le fi1
Dans le pgd d'Amslerdam

Nim
Y'a des ggrins gui dorment

Fâ llt 7
Comme ç[11 oril§gmes

Lam
Le long çlg5 berges momes

tu
Dans le pon d'Amsterdamtulî
Y'a des 6grins qui meurent

Iti 7 Le ft,
P§ns de hières et de drames

*lt 7
Aux prelg!§res lueurs

Fa
Mais dans I' oort d'Amsterdam

lhm
Y'a des 64rins qui naissent

RsmT Mi7
Dans la ChAleu{ épAisse

Lam
Des langgggrs oÇéanes.

2 - Dans le porl dArnsterdam
Y'a des marins qui mang€nt
Sur des nappes trop blanches
Oes poissons. rui§selâûts
lls vous montrent des dents
A uoquer la lortune
A décroisser la lune,
A boulfer des haubans
Él çâ sênl la morue
Jusque dans l' cceur des hites
Oue leurs gross'mains invitent
,d revenir en plus
Puis se l'vent en rianl
Dans un bruit de tempête
Refermenl leur braguefie
Et sortent en rotant.

3 - Dans le port d'Amsterdam
Y'a des marins qui dansent
En se frotlant la panse
Sur la panse des temmes
Et ils tournent el ils dânsent
Comm' des soleils crachés
Dans le son ckichiré
D'un accord6on râncê
lls se lordent le cou
Pour mieux §'entendre n(e
Jusqu'à c' gue lout-à-côup
L?ccordéon expr.e
Alors dun gesle grave,
Alors d'un regard lier
lls ramènent leur baiave
Jusqu'en pleine lumière

4 - Dans le port d'Amsterdam
Y'a des mârins qui boivent
Et qui boivent et reboiwnt
Ët qui reboiwnt enÇore
Its boiwnt à la sanlé
Des pulains dArnslerdarn
D'Hambourg ou d'ailleurs
Enfin ils boivent âux darnes
Oui leur donnent leur joti corps
Oui leur donnent leur verlu
El pour une pièce en or
Et quand ils onl bien bu
Se plantent le nez au ciel
Se mouch'nt dâns les éloiles
Et ils pissent comm'ie pleure
Sur les iemmes inlidèles
Dans le port d'Amsterdam,
Oans le porl d'Amsterdam.
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AIIAilf ï§AM TSÂ]}t Ca.orr]

MI
Aram isam tsam, ârâm t5ârn lsam

sl, Ht
Gouli gouli gouli goull gouti ram trâm tsâm
Ht
Aram tsam tiam. arârn lgam lsam

S7 trr
Goull goull goull goull gouh ram trâm tsàm

S7 Mt
Araui. aravl, gouli gouh gouli goull Eoult ram tsam lsam

§,7 M,Aravl, aravl, goull goult gouli goult Eouf r;; tsam tsam

o
da

APPEL AU FEU DË CAMP
Holà dedans le campement.
Approchez, c'est l'instant
Devant la claire flamrne,
Pieds tendres comme tres vieux loups,
Accourez, venez tous,
Le conseil nous réclame !

Gardien du feu, tu peux pofter
La flamme à ton foyer,
Et que le feu ptille.
Silence parmi les taillis,
Soyons tous recueillis,
Au conseil, le f,eu brille.



I""E"BËAU IIOËEfrf iïr;:rlitl,;rurel - ljr, ,le lrr;rncr,r XVI" sièc]r:i

Mim Lonr À{rrn
1 - Ne saurait-on trouver un msssager en France

Quis'en voudrait aller au lJrï,, ae ptuis*îe
Sol Êé Mim Ré

Dire à Robert, Robert le beau Robert
Mirn Ré Mirn

Que la Brunette se mourait
Sol Rd Mim Rë

BELLE VOI,GA

llém lir liérrr Fo

I - Tout au long de notre fleuve
lh»7 l"ir lktT

Ah belle Volga
l:,r I ht7 jlârll l-o f{Srrr
C'est levë le vënt, le grand vent d'amont

? - Tout au long de notre fleuve
Ah belle Volga
A soufflê le vent, Ie grand vent d'amont

3 - Tout au long cle notre fleuve
Ah belle Volga
S'est couch6 Ie vent, Ie grand vent d'arnon

10

M,rn 8é Mim
Bq{.Je suis Ëobert, Robert le beau Robert, que Ia Brunettc tant airnait

2 - Et quand il eut ouit ces.certaines nouvelles
II a bridÉ Grison et luia mis la selle
Frappit trois coups des êperons jolis
Pour la Brunette secourir

3 - Et quand ilarriva au milieu de la ville
ll a ouyt chanter I'alor.rett* jolie
Qui en son ctrant, san ioli chant disait
Que la Brunette guérissait

4 - Et quand ilarriva au milieu de Ta chambre
lI avait oublié loutes ses contenances
Il fit frols tours, trois tours autour du lit
Psur [a Brunette rÉiouie.

BrunettEi suis, Brunette parlee â rnoi, mon cæur rrûurra s'il ne vous voit

l0

AUPHÈ§ §E MON AHTHË
Parqles et musique:
Georges BRASSEN§

Ré7
mon chône

të7

$ § RiG §s 3l sU\SSE ir\l §

4- J'avais un'mansarde
Pour tout logement
Avec des lézardes
Sur le firmament
Je l'savais par cceur depuis
Et, pour un baiser la course
J'emmsnâis mes bell's de nuit
Faire un tour sur la Grande Ourse.
J'habit' plus d' mansarde
llpeut désormais
Tomber des hall'bardes
Je m'en bals l'æilmâis
Mais siquelqu'un monte aux cieux
Moins que moi, j'y pai' des prunes
Y' a cent sept ans, qui dit mieux
Ou' j'ai pas vu la tune!

2- Je suis un pauv' type
J'auraiplus de loie :

J'aijeté ma pipe
Ma vieill' pipe en bois
Ou'avait fumé sans s' fâcher
Sans lamais rn' brûler la lippe
L'tâbac d' la vache enragée
Dans sa bonn' vieill' têt' de pipe.
J'aides pip's d'écume
Omées de fleurons
De ces pip's qu'on furq
En levant le front \
Mais j' retrouv'rai plus, ma f{,
Dans mon cæur ni sur ma lip"pe
Le goût d' ma vieill' pip' en bois
Sacré nom d'un'pipe!

3- Le surnom d'infâme
Me va commê un gânl:
D'avec {que} ma lemme
J'aifoutu le camp
Parc'que, depuis tant d'années
C'était pas un' sinécure
De lui voir tout l'te!îps le nez
Au milieu de la figure...
Je bats la campagne
Pour dénicher la
Nouvelle compagnc
Valant celle-là
Qui, bien srir, laissail beaucoup
Trop de pierres dans les lentilles
Mais se pendait à mon cou
Quand j' perdais mes billes!

Un peu rustique, gg peu brut
Rèm La7
CIgltt on fait n'impute quoi
Réfi OO7
§auf, naturell'metr!, les flûtes.. .
Fà Ré7
Jlai maint'nant des lfilne§sotfi7 b7
Des artres de Judée
Fa Ré7
Tous de bonne graine
Sôltfl DaV
Dc haute tutâiê
Ré Solm
Mais, toi, tu manque'à I'appel
Rérr1 'Lal -
Ma vieill'branche de campagneRem U7
Mon seul arbre dg NoêlDô7 Fa §ûr7
Mon mât de coea - gnel
Ao
Agprès de mon arbre, je vivais heureuxFa Farn Do Lâ7 Rém7 Soj
Jêurais iêmais du m§loig!fl de mon arbre..
Oo
Auprès de mon arbre, je vivais heureux
Fa' Fâm Dë La7 Rén SolT Do Do7
J'aurais jamais d:r !e quittg &s yeux... -

6} 
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}ÿTBI1'ER C|IAFPELL MUSIÇ FâANÇE
@x Èditio/?i Mustôâtè§ Rày,Vântuâ)
58. rue de le Vicloire - 75æ9 Paris.

il-

9

9

10

10

9

9

10

10



Lam sol Lo,m Mtm
I - Celles qui vont au bois sont la rnère et la filte

Do Larn frém Mi
La n ère va chantant et la fille soupire

tom §ol Lam Mirn
Qu'à vous à soupirer, ma fillÉ Marguerite

Do Lam Rém MnnllémLont
J'ail.rande douleur en moi €t n'os€ vous le di-i-re

1,,;7 Lom Sol Do
Je su,s {ille le jour et la nuit blanche biche

Rém Mnr:.RéntMi
La chasse est après moi, les barons et les princes

2 - Et mon frère Renaud qui esl encore le pire
Allez, ma mère allez, bien promplement luidire
Qu'il a:rête ses chiens jusqu'aux proches matines
Où sorit les chiens Renaud €t ta chasse g€ntille
lls sont dcdans le bois à courre blanche biche
Anête-les Renaud, arrête je t'en prie !

ItrLAI\ICHE BICItrE i"i rirjiir,,,rrrrt'l l],: i:i;r'1rrt'i

11

3 - Trois fois les a cornés. à son cornet de cuivre
A la troisième fois la blanche biche , rst prise
Mandons le dépouilleur qu'il dépuilte la biche
Celui qui la dêpouille dit ie ne sais que dire
Elle a les cheveux blonds et le sein d'une fille
A tiré son couteau, en quartiers il t'a mise

4 - En ont Iait un diner aux barons el a' x princes.
Nous voicitous ici, faut ma sæur Mrrguerite
Vous n'avez qu'à manger, suis la première assise
Ma tête esl dans le plat et mon cceur aux chevilles
Mon sang est répandu par toute la cuisine
Et sur vos noirs charbons mes pauvres os y grillent

Lam Soi Lom Mim
5 " Celles qui vonl au bois sont la mère et la fille

l)<, I-onr Rêm ÀlrmRénr
La mère va chantant et la fille soupi i re

12
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Do Fa Do sol
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier, ça fail trois ans que j'ai planté cel arbre

Do Fo Do §oi7 Do
Et.i'ai beau l'àrroser à longueur de journêe il pousse encore moins vite que ma barbe

Fa Do §ol7
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'ast long pour Iaire un arbre mon Dieu que c'est long

Da
Pour faire un arbre mon Dieu gue c'€st iong pour faire un arbre Dieu que c'esfi long

2 - Le bon Dieu s'Énervail dans son alelier :

Sur ce maudit baudet, dix ansJ'ai travaillê
Je n'ârriv'pas à le faire avancer
Et encore moins à le faire reculer
Pour faire un âne, mcn Dieu que c'est long...

Do Fo

Le bon Dieu s'énervait dans son alelier :

En regardant Adarn marcher à.quatre Pattes
Et poi*ant, norn d'une pipe, i'avais tout calculê,
Oüi pour qu'il rnarche sur §es deux pieds
Poui faire un homme mon Dieu que c'est long."

4 - Le bon Dieu s'énervait dans son âtelier :
En regardant le rnonde qu'ilauait fabriqué :
Les gens se battent comme des chiffonniers
Et je ne peux plus darmir en paix
Four faire un monde...

oÿ



BR'NG BACK
Tradrironnel âcossais

1 - My flonnie is ovor the oæan,
Si I ll:i T

h,ty Bonnie § over thê seê.
[â

Version franpise {m§me air}

1 - Ami qui va couranl lê rnonde,
Par te gnrs tsrlps Ét par le froid,
Ami qui va Èôurânt le monde
ûuand reüendres-tu près de moi ?

2 - Le soir sur ma couche ie réve
Au lemps joyeux de no§ arnoLlr§,
Le soir sur ma cpuche ia rêve
OuÊ tu es part pour toujours-

3 - Lln jour sur nous lÊs vents spufflèrent
Poussaal ls baleâu hardiment.
LJn jor.lr' sur fiûus les vents ssufflàrent
Nuit et jour iusqu'au conlinent,

4 - O vent ioyeux tu nous ramènês
Vers ceux qu'on ne peut oublier,
0n vant joyeux tu nous ramènes
Vers c*ux qu'oî ne peut oublier.

i3

My Egsnie§ri
is over lhe ocean

*li 7 lp
Oh ! brin? back my Eq6niê tü !0Ê, t0 ms

R - Bring back, hriro §ACk,ItiT !â
ôh I hnng ba*k my Bonnie to rne, tô rfie

2 - Last nighi as I lay on my pillow
Last night as I lay on rny bed,
Last night as I lay on my piliow
I dream that rny Bsnnie was dead.

3 - The wind has blown over the ocean
The wind has blowo over §re Eea,
The wind haç blown over the osean,
And hrought back my Bonnie 1o me.

(si$)) BONSOIR TOUS A LA RONDE
Csnon

!-a m §d Lam
Egnsoir tous § la lgnde

§ô, Iam
ôue la paix soit çu{ le r,norlde

§o/ Lam
Dans la nuit, calme g[ sepineSo/ la rn
L'hommg- sans haine
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LE CANTIÇUE DES PATROUILLES

Sirnplc et doux, Fâstoral

Sci gncur. .-_ rer - rem- blés
<<

.rocquet 5[VlN

pr&s dc.r

L) I r lr V f ÿ e
Nous vc . non! tou-{cs lcs pa-

I

Ya
lfàüil '

vvv
lcs Tt pri

li*is nor p: trauil -les Vito-nent p,ri-

cr pour Te ser- rrir mianx Vois au bois* tes

I'

{ils .pi-cur Qui r'a " ge - nouil - lent Bênir{cs,

r.l: ::F:*

trn - tcs Pour sa - lu - tr ** la fin du

!(rrr,._*-* Trs tilc -- lris - rrnt lcursvoixchrrr

tàn - lÈJ Vo " ler vers Toi, 

- 
plci -ns d'e

Tu dors ai - mtr l'hum-ble pri -

t ,e _._- Qui de c" crmP t'?n vl mon

Irf . *'*_* Toi ** qui n'a"vais sut la
:dtm

tær
cr pour Tc s:r'vir

t'
mlcux Voisru bois si-lgn.ci-

J'd.rr'

:$:::::;tç
cur .* q$i3'

YVt
nouil . IÉrtr

I
Iré

f'
nis-

--xi-- t -,' l:t'r'É,

T--r*
d.lnr ks

:-: \ éi

l:ÿ-
r.'-iru xJ'

=ffi§af!<r#.r*

ttr . rc Pas mri.ron - pôurt'a. bn. lcr,- Bàis-le. ô Jésus.dans ks cicux!



Merci de ce jour d'existence, Où Ta bonté nous conserva I

Merci de Ta sainte présence, Qui de tout mal nous préserva !

Merci du bien fait par la Troupe, Merci des bons conseils reçus !

Merci de l'amour qui nous groupe Comme des frères, ô Jésus !

Nos coeurs ont-ils perdu Ta grâce, Pardonne encore à nos erreurs !

Seigneuç que Ta clémence efface Les péchés de Tes Ëclaireurs !

Et que remplis <Ie l'allégresse D'avoir répété son serment
Chacun s'endorme en la Fromesse De Te servir sincèrement !

O Toi, qui aimais Tes Apôtres, Et les veillais durant la nuit,
Protège notre camp et les autres Des rondes du Malin Esprit I

Monte la garde, ô Roi des Guide, Afin que nous puissions demain
Ouvrir des yeux toujours limpides Devant l'Etoile du Matin !
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Do
1 ' Les pieds gelës dans la rivière

§ol7 Do
Le dos mouillê Par lous les temPs

Nous étions vingt copains hier
SolT Do

Nous serons dix en arrivant

Fa {;, '

§§[. Pourquoi regarder en anière
Fo §ol7

La piste est lâ qui nous altends
Do
Nous étions vingt copains hier

§ol7Do
Nçus sererns dix en arrivant

16

I3ü, I}OruTONNITE

3 - Braves gens voyez la misère
Des gars qui en ont Pour cinq ans
Nous élicns vingl coPains lrier
Nous serons dix en arrivartl

5 - Mais le plus drôle dans celte affaire

4 - Quand nous r€verrons nos bergères
Nous serons bons pour I'enterrernsr
Nous étions vingt cooains hie r
Nous serons dix en arrivanl

il, t''ii't i,.;r,.t::

Por.trquoi regareier {n r}rr!àrrl
[-a piste est là r;ui n0us a!ten:
I{cus Élians rrinst coF.rirts hte
Nous serons ctrrl en arrtr;anl

-*-Ç'esl
NousNls

qu'tout I'monde veut en faire autant
étions vingt copains hier
§€rons dix en arrivant

2 - Couverts de boue et de pousslêre
Les pontonniers uont de l'avant
Nous étions vingt copains hier
Nous serons dix en arrivant t4

it\'i;§l*r
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CHANSON
POUR L'AUVERGNAT
Paroles et musrque .

Georges BRASSENS

iô

2 [ ile esl â lor, cenL] chinson
Tor. ll'1ôtosse qur, sans laçr:n.
M as donne quâtre bouts dc parn
Ouand. dâns ma vie'. tl larsait larnr
Toi qur rn'ouvris ta huche quand
Les croquânles el les croquants.
Tous lcs gens bien intentionnés
S amusarr-'nt à me vo,r ;tluner
Ce n'ôtait rron qu'un ç»u de pain
Mais il m'avait chaultÔ le corps,
Et dans mon âme rl brûle encor
A la manior' d'un grand lestrn.

Ioi, l'Hôtosse, quand tu mourras
Ouand le croq'-mort t'ornærtera,
Qu'il tc conduise, à lravers ciel,
Àu Pèro étornel.

3 , Elle est à tor, cetlc chanson
Toi, lEtranger qut, s;rns laçon,
D'un arr malheureux m'as souri
Lorsque los gend.:rmcs m'onl pns.
Toi qur n'as pas applaudi quand
Lcs croquântes et les croquants.
Tous lt:s gens bien intentionnés.
Riarcnt de. me vorr antcnô.
Ce n c';rrt rien qu'un pou do mrcl
Mars rl m'avatl chaulle lû corps.
El dans nron âme rl brülc encor
A la rnaniùr' d'un grand soleil

Toi, l Etranger, quand lu mourras,
Ouand Io croq'-morl Î'emporleras
Ou'rl lo conduise , à trave'rs ciel.
Au Pe\ro titcrnel

CHANT DES ADIEUX
Paroles : Père Jacques SEVIN

Musique tradiüonnelle écossajse

Sol h So,
1 - Faut-il nous quitter sAns espoir,

Do Fa
Sans eseoir de rdg-ut.

Do So,
Faur[ nous quiner sâps espoir
h Fa SoJ Do
Qgnous revoir!& jgu.

Fa h So/
R - gl n'est qu'un all-revoitr, mes frères

r:o-Fa

-§i D Fa t 7
!! csigtc, ceîg cherl,Jn\-\ s,4-: ' Arve rk;l qur, 5g1s l.rçon

I t" ' ''
M as ôonn,r trr,atrc bqUls du bors

-§c/ Lf,l Rà f,tr,'
Ouand, <Jans ma we, I laisait lrcid,
5r m Fd , 1
fpr qur m as donnê ç!q luu quand

Srm
Les croquântes et les croquants.

Fa, /'
Tous les gcns bien inlpaoonnés,

S.ÿ Lel Âê
1,,1 avarenl lormé lg porlo au le7Rc7 Sd rà7 R6

Çg n'ôu-rrl rren qtt.ln ltru de bois.
S/m Mtm Far/ Sln
Llars il m'ayj1t chautfu! lo coros.
farz Srm
fu dans mon âme rl bple c,ncor

Scÿ Sc,l 7 fatT
A lg manièr'dV: fe. , tl,' ,U,t

Ce n'est
Do

qu'un au-r€IQjL
sd

§rm
Iar

Oui, nous nous roverrons. mes hères,
Do Fa Sol b

Ce n'est qu'un all - 1q - yA.iI

2 - Formons de nos mains qui s'enlacent
Au déclin de ce jour,
Formons de nos mains qui s'enlacent
Une chaîne d'amour.

3 - Unis par cene douce chaîne
Tous, en ce même lieu,
Unis par cette &uce chaîne
Ne laisons point d'adieu.

4 - Car Dieu qui nous voit tous ensemble
Et qui va nous Mnir,
Car Dieu qui nous voit lous ensemble
Saura nous réunir.

lAuvergnat, quand 1q rnourras
S,M

Ouand b croqu .rno11 t'{)meer10ra
fa

Ou rl le condurse,_a Iravors Clg[,
Sol Fer/ Srm
fu Pgro ôrernel

' !'35-j E<lttt1r;s À/usrc<i/cs f:l.ty V'en{ut,r
,:)r!)/is lrâl ts /L)/ tl s i} lV ;) r n ?) t O l r it p pei l
ÀJusrc FrJr;cc ?0 rue cie lt Vtllt: lË.vèt1tte
iltOOB Pan:;

i
\

b

I
I
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CHÀNT DE IÂ PROMESSE
Parolr:s : Père Jiecques S[VlN
Musique : Noei du XVllle siecle

Dû §o' 7
1 - Deyqnt tous je rn'engage sur mon honnelrr

ôû §df âo
Et § te fais hornmaEe de ryrci Seigne.ur.

16 pBoÊrrïr
Dç F#fRE TO{IT

I,O[V PüÉËIBüg PüUE

Ë<JWT€P $ ?Mçw pl§u,
f,ÿË I,ÿËTTHË §Urffi/tdÉ pËç #rtrtrç

& aÈElÈ. fr L§ l,Ül
DE L,€4.LfrIEÉIlR.

Fa b sotT 0o
Ft - Je ye"ux faimer sa.ns g[sse. çle plus e* plti§' Fa Do &tl 0o

Protàge mâ promgs se,-§gigneur JiÉgttg

2 - Je jure de te suidre en lier chrétien
Ët tout entier jo livre rnon cæur au tien,

3 - Fidcle à ma patria, je la serai
Tous ies jours de ma vie, je servirai,

4 - Je suis de tes apÔtres, et chaque jour
Je veux aider les atitres pûur ton arrtCIuL

5 - Ta nàgle a sur nou§-mëmes un droit sacré
Je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai.

r :*Ëîf

19

20

CHANT FÊDËNAU E}ES
Écl.ntHEUHs uNlorursrrs EE FHANCE

I-a i*ric ;rrr cærrr, frrrrorr,r lans cc$ - $§, ti -t.tlrrçrrrr

[.ot!. yc-tcalrxr [iorr.riqtr, Pnur ;tticrrl (c. rrir r]{t.trs llrt),

nlcs . sc, 'l'cls, Ja . dis, L:s vrais chc-ya . licrs. "l'c

nolrs fcr.tne rra,trc lci scolt - tc t:rt uous battrnt cotttre le

nrrl; [.a lrrn . glc, lil brctr:csc cr la rrlr {c r*otrr

2

Vivons ensernble I'aventure
D'un même élan, d'un mârne cæur,
Et découvr«rns dans la nature
Les bienfaits du Dieu créateur:
Les nronts neigeux, les vastes plaines,
Le ven{, la forêt, l'Océan,
Le ciel, Ies oiseaux nous âpprennent
A rendre gloire au Dieu vivant.

3

Pour bâtir la cité future,
Nous cleviendrons des homrnes forts
Au clair rcgard, l'âme pure,
Bien trernpés, rnaitr:es de leurs corps,
Àux jours de dsute ou de détresse,
Veillons pour ne point défaillir,
Prions ! Car dans notre faibtresse,
Dieu s'olIre encore à nous bénir !

No . {rr pro . chttn tlo lte pa

gut rlcrrt arr rrrdt»e i rli " ;rl. I:.tt uttc ;tt

L ûan . le,t'or,.frt;.ri t,. llrtîtt;i rtr.rir it, tyt.t,n

s.' nl,rc . Èticr ttr ri nit no . trc Die*!,

t {-f

ÿ ---''- i *,

llt
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CHAfrI]rDES PAITrI§A,IYS

Do Fa Sol

1 - Ami sntends-tu le volnclir des eorbeaux dnns la plairre
Dn Fo Scl

Àmi entends-tu le cri sotlrd du pays qu'ün enchaîne
DCI Fo §nl

OhS. partisans, ôuvtiers et pây§ân§, c'ë§t I'alarrne'
Do Fs §oi
soir l"ennemi connaitra le prix du sang et des l*rmes

22

2 - Montez de la mine, descendez des :ollines, camârades
Sortea ds la paiNle les.fusils. la mitre lle. les grenades.
Ûhë franc-tireurs. â vos errnes. à vos cotrteaux- lirez vite
Ohë, sabot€ur, ôttsntion à ton fardeau : dyrramite'

3 - C'est nous qui brisons les barreaux dcs prison§ pûur nos frèreç
La haine à nos tlûus§es et la faim qui n§u§ pôu§se, la misëre.
It y a des pays où les gens, âu cTcux des lits, font des rêves"
lei nous, uôi§.tu" nous ôn rnarche, nôu§ tn tuë, nou§ on cràue

4 - Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe '

. Ami, si tu tornbe§, un amisod de I'ornbre â ta place'
Dernain du sang noir sèchera au grand soleil tur les routes.
Chantee, ccmpêgnÇn§, dans Ia nuit la liberté nous €cr}rtte'

C'HAffT DES IIfAITAf§

3 - Bruit de chaines. bruit des arm€s
Sentinelles iour et nuil
Et des cris. des pleurs el des larmes
La mert pour celuiquifuit

4 - Mais un jour dans notre vie
Le printemps refleurira
Liberté. libert€ chérie
Je dirai . Tu es à moi l*

(0*l l* c^ph, il; als.^ ,Jut*,, l.o co^y

àr- {3àrXeri^oor - ,t9*o-.,ts*s)
Lam Fa Lam

1'- Loin dans I'infini s'étendent
Rêm Do Mi7 LamSolT
Les grands Prés marécag€ux
Do
Pas un seuloiseau ne chante
Rém Oo Mt7 Lam
Dans les arbres s€cs et creux

S';, i i..t,:: &)J
Ref.O terre de dëtresse

Mi7 Lam si7 Mi?
0ù nous devons sôns ces§€

Lam MtTLam
Piocher {piocher}

NlTLam
Pioeher (piocherl

? - Dans ce camp morne €l sauvage
Errlouré de murs de fer
Ilnous semble vivre en cage
Au rnilieu d'un grand dâsert

Dern!§Ltgkarn
r) terre d'allëgresse
0ü nous pourrons sans cesse
Aimer {aimerl
Aimer {aimer).

ÿ
)-*,

I
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I"E CæUE GIIO§ lHus'.'ns Au{ray}

Oo Da?
1 - Quand revi€nt le vent de I'automne

Rérm
Je pense à tout ce temps p€rdu

SGI
Je n'ai fait de malà perstnne

Do
Je n'ai pas fait de bien non plus

§ol 0o
Et I'ai le cæur gros

3, - Fauvre chien p€rdu dans la ville
Y a des abrits pcur toi mon vi€ux
CIn a la conscience tranquille
Mais quand on regarde tes ÿellx
ûn a le cæur gr0§

3 - Après les mois de mauvai§ coup§,
De filets pleins de goënrons
Quand le marin compte ses ssus
Sur la table de la maison
IIa le cæur gros

4 - Toi quin'es pas mort à Madrid
Où tant de coPains sont restÉs
Quand tu regardes tes mains vides
Et deuant ton fusilrouillë
Tu as Ie cceur gros.

5 - Quand tu I'as vu Porter en terre
§on chevalncir rnarchant devant
Tu as soirdain tomPris, rnon frère'
Qu'ilëtait plus qu'un prêsident
T'as eu Ie cceur gros.

6 - Assis au bord de la rivière
Mes rêves suivent letrr chemin
Mais quand ie pense qu'il y a sur tcrre
Deux enfantE sr,lr trois qul ont falm
Moij'ai Ie cceur gros

7 - Adieu fitlette, adieu ma rnie
Adieu petite, le temPs court
Les cigognes sont reParties
Elles reviendrsnt stlrement un jour
N'aie plus !e cæur gros.

CHAî{T DES RETROUVATLLES
irjreemt Él,iunqàrl

üo
1 - Le temps est loin de nos 20 ans

Fa CIo
Des coups de poing, des coups de sang

Fo Do
Mais qu'à ç'la n'tienn€, c'est pas fini

So{7 Do
On peut chanter quand le verre est bien rempii

Ê - Et souviens-toi de cet étê.
Lâ 1'* fois qu'on s'est saoulë.
Tu m'as ram'né à la rnaison,
Tout en ehantant
On marchait à reculons.

Fc
Ref. : Ensons €nt$rê

SoIT
Une dernière fois

Fa §çI7 Do
A I'amitié, I'amour, la joie

Fa Êa()n a fêtÉ nos retrourailles

Ça m'fait d'[a peine mais
§erI7 üo

II faut que je m'en aille

3 - Je suis pa:ti changer d'êtoile
Sur un navire j'ai mis les vsiles,
Pour rr'ête plus qu'un ébanger
Ne saehant plus n'ès blen
Cù il allait.

4 - J't'ai racônté rnôn mariagë
A Ia mairie d'uln p'tit village.
Je rtgolais dans rnon plaskon
Qr.tand le maire essayait
D'prononcër ffrôn nôrrr.

5 J't'ai pas ëerit toutes ces année§,
Ët toi aussi t'Ës ri.lêrié"
T"as kt>is enfants à faire manger.
Moi j'en ai einq
5i ça peut te esnsoier.

25
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I^^ CülllE[ÂIffff DE Èf,{IVI}frIIV
Do

1 - l'{ous ëtions vingt ou trEnte
Fo SolTDo

Brigands dans une bande

Tous habillâs de blanc
5ol7

A Ia mpde des, vous m'entendee,
Do

Tous habillês de blanc
5ol7 Êo

A la rnode des marchands

2 - La premièro uoleri*
Que Je fis dans rna vie
Fut d'avoir Soupillé
La bourse d'un" uous m'entendez,
Fut d'avoir goupillë
La bourse d'un curË

3 - J'entraidedans sa chambre
Mon Dieu qu'ella ëtalt grande
J'y trouvai milXe écus
J'y rnis Ia main... Dessus

4 - J'entraldedans une autre
Mon Dleu qu'elle Était haute
De rÊbes at de manteaux
J'en chargeal trois... chariols

5 - Je les portaipour vendre
A Ia foire en l-lollande
Les vendis bon marchë
I'nm' avaienl rien corlt6

5 - Ces messieurs de trenoble
Auec Ieur longue robe
El leur bonnel carrÉ
M'eurent bientôt... jugé

7 - ils rn'ont iusê à pendre
Ah c'est dur à enlendre
A pendre et êtrangler
§ur la place du.." marché

I - Mcnté sur la potence
Je regardai tra France
J'y vis rnes Ërmpâgnt:ns
A l.ombre d'un... buisscn

I - Compagnons de misère
Allez dirc à nra màre
Qu'elle ne m'reverra plus
J'suis un enfant... perdu !

26

LË COLPÛTTTEUTT

[,fi Lom
1 - Seul s.:r la steppe aride

Mi Lam
C'est ainsi que je vais devant moi

Marchant toujours
Rém Lorn
Et mes poches sont vides

Mi
ft rnon ( ceur depuis longtemps

Lam
DÉiâ est sans amours

Mi

La route immense et gri§e
Quilà-bas disparaît dans la nuit
On ne sait où
Egarê. Je I'a[ prise
Je suis un malheureux colPorteur,
Un pauwe fou

Je n'ai pius rien à vendre
Nicolliers, ni mouchoirs, ni rubans,

{bisl Je n'ai plus rien
ün a dû rne les prendr€
Ou sinsn j'aurai donc tout Perdu
Jusqu'à msn chien

Ët sita voix m'appelle
Ne fuis pas, dauce.en{ant,
Mais écoute, plein d'ef{roi.
Et si ta sæur est belle
Cernte lui bisn ma peine
Et qu'elle ait pitiê de rnoi

Lam
Ref .Hey hey hey hey lalala

Lam
Lala la la lala lala
Rêm Lom
Lalala lalala lala

M, Lam
Lalala lali lala lala lala

fbis]

(bis)
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LE§ COPAIIV§ I)'ABOIII) iGeorges Brassens)

âo
1 - Non ce n'était pas le radeau

De la méduse ce bateau
Ré7

Qu'on se le dise au fond des ports

Due au fond des ports
Fa

Ilnaviguait en père peinard
Mi MîV

Sur la grand mare des canards
Lom Ré7

Et s'app'lait * Les copains d'abord u

SoIT Dc
Les copains d'abord.

2 " Ses fluctuat nec rnergitur
C'êtait pas d'la littÉrature
N'en d€plaise aux jeteurs de sorts
Aux jeteurs de sorts
Son capitaine et ses mat'lots
N'êtaient pas des en{ants d'salauds
Mais des amis franeo de port
Les copains d'abord.

3 - C'étaient pas des amis de luxe
Des petits Castor et Pollux
Des gens de Sndorne et Gommorrhe
Sodome et Gornrnorrhe
C'étalent pas des ar-nis choisis
Par Montaigne et la Boëtie
Sur le uentre itrs se tapaient fort
Les capains d'abord.

4 - C'Étaient pas des ânges non plus
L'Evangile ils l'avaient pas lu
Mais ils s'airnaient toutes voiles dehors
Toutes trciles dehors
Jean, Piçrre et Paul et cornpagt:ie,
C'érait leur seule litarrie
Leur credo, leur confiteor
Aux copains d'abord.

5 - Au moindre coup de Trafalgàr
C'esl I'amitiê quiprenait l'quart
C'est elle quileur montrait le nord
Leur montrait le nord.
Et quand ils étaient an dêtresse
Qu.leurs bras lançaient des S.Û.S
On auraüt dit des sémaphores
Les cCIpains d'abord.

28

LA COMFLAINTE
DU PARTISAN
Paroles : Bernard

ll,lr-isique : Anna i"{ARLY

1. Les All'rnanos êtai+nt chez mci
{Jn m'a dil : "FlÉsiçne'tol t"
Mais ie n'ai pas Pu
Et j'âirepris nron atme,

?- Pcrsonne ne m'a d*mandê
D'au ie viens et où je vals
Vous qui le sâvsz
Effacez mon passâge.

3- J"aichangé cent ftis de nom
J'ai oer'du f+mme et entant
Mais j'ai tant d'amis
Et j'ai la France entiàre.

4- Un vieil hommc dans un grenier
Pour fa nuit nous a cachés
Les Ail'mands l'ont Pris
ll est r:ror1 sans surprise.

5- Fiier Ên00r nDUS Étir:ns lrois
ll ne restc Plu* que moi
Et je lourne en roncj
Dane la prison cies fronliàras.

S- Le vÉÈnt passÊ sur les lornbes
tr-a libefte reviendra
ûn nous oublirra I

Nçus renlrer*ns dans I'ornbre,

t§ Hr4OLtBFEIOI'
Puê! ;é âtec f ar,îottsâlra

(version anglaise)
Ar:aplal o: ;tt:larse HY ZAIET

lâ.}? ü'J
When thev ooureci

-;o'-- 

t'j!t

I r,,,as caulioned to

-Dr 
3oI

This I coulg nât d0
rig ,iû l$i
_Llook my qun and

tt:
âËfûss the

;,rti
surlffder

L.an
_botcler

LÈF
ranishcd

â- No one asks ms where I'rn going
No one âsqs i"ne what l'm doing
Cornrade" ycu whô knol';
Oh, you must l<eeP mY satr§|.

3- I have r;hanoeû rrv nâme so olten
And I've losf rny wife ans chilrJren
But l've rnanY friends
Far all o{ France is with me,

4- An old wcman gavÊ u§ sheltsr
Kept us hidrlen in thÊ süffêt
Then the Germans cams
She dicd witn out a rvhiPer.

5- The:'e were three of us ttrls rnorring
I'rn tne only cnc this evening
But l',,rander on
The frontiers âre mY Prison.

ti- üh the wirrd, lhç wind is blowing
Thru the graves tha wirrd is blowing
Freedon soon willtorne I

Then we'll come lrorn tlre shado'.u.
C* Èoa,c,rs fi/"OüL SaETCiN.



LE§ CRAPAU§§
Far*les Ët rflusiqu€ :

Marc tËGHAl,tO

lb'I - lo nuit 8§t,irnpda
S,Éd r 0â
l,Étang er* çân+ üSle

Dans !e cielspkndide§üfz &
Luit lp Êroi*,sânï d'"q

ünne, Etuâ:"e ou bernble
§dP Ëo
Sul arbre r.É EEEbIê

Au loin le bois sgmble§0lr m
Un g,éÊeJ +ri&û

F*
Çhrerr nr loup ne sytltesü,, â6
§s nicha eU son gitc

Fa
Aucun bruil nAqit*

§{É
La lene qu re[dc:

§ë Fa
Âlors g[6gs la

§û,
tfitë
üÈ

ouvranl Ëü ex§§e
Fa

Leurs youx de ioËg:e
§sri ûÉ

ff§amtsrrl §5 crapsuii§

30
2 - lls disent : Nous som.rÊs

Hais par lê* hommes
Nous trsublons leur ssnme
De nos §rsles chânts
Four nous pant de làte
Dieu aeul tur nos tétes
Sart quttno.rs trt bètss
El nofi poial mêcàanË.
No[e peau teneuse
Sa gcnlla el sa crarrfe
D'une bavs alfreuse
l.los ftarrca sCInt hvÉr
Et rentant qui paræ
Lo*n da mus seltæ
Et pât nous drasse
A coups dÊ paÉ§.

3 - Dæ sâaôofis onliêres
Dans les lordrières
Un uou sou§ lês pienes
Est nstse rffirit.
Le esrpsnt en boüle
Prèe de nous s! roule
Ouand il pleut. en loule
Nous cortons k nuit.
Et dans les salâdes
Faisânl d+s gambedee
Pesants camaradss
Nous atlons rnanger
Èlanger sans grirnaces
Cloportes ou hmaces
Ou rer qrbn ramâsse
Dans lo potaser

30

d . Nous aimons la rnara
Oul'un reflet chamane
Ou dotl à l'arnane
Un 6anol psuni
Dan* l'eau gu êlhÊ souilb
Sa c*mine se ror.alla
La varta grenouilk
Y drcret?e un abri
Là. ls sourcs ôpanche
Son écurne blanchs
Un vreux raule penche
Au rtilie*r dee,ênc§
Er le§ lib0lluhÉ
Aur aihs de üJle
F(xrt frbrrÊr lee bullee
Au ne: des goupns.

5 - QüanC la lune p}e+re
eomne un wrnis lasre
Sur la câlma tlequ€
Des nrarars blâlârüs.
Alors spnbol$ue
Et mÉtancotqæ
NoFÊ lent cantique
Soil dec nénuphars.
êrnne, cfrône ou trembh
Nulerùre ne tsamble
Au loin le bois sernbh
Un gôant cnridort"
La nuit esl limpidt
Lr§tang ett sana ride
Dans le del sdendde
Luit le croissent d'or.

6 - Au rendez-vous des bons coPains
Y avait pas souvent de laPins
Quand I'un d'entre €ux manquait à bord
C'est qu'ilétait mort.
Oui mais iarnais, au grand iamais,
Son trnu dans I'eâu ne s'refermait
Cent ans après, coquin de sort,
Il manquail encore.

? - Des bateaux j'en ai Pris beaucouP
Mais le seul qui ait tenu le eouP
Qui nbi iamais virê de bord
Mais virë de bord
Navigualt en P&re Peinard
Sur [a grand mars des cânards
Ë.t s'appl'lait les copains d'abord
Les copains d'abord !

LE§ COBIVEIWU§E§ rr'tit.lrl

Do
A - Depuis l'étê dernier

§ç17
J'entends les çornemuses
Do
Je les entends chanier
#7
Tsute la iournée
Do
Je les entends
§o17
Je las entends
Do
Je les entends
SolT Po
Toute la iournêe

B - Ouin, ôuin, ouin.'



)L

Oo rt{r rr
- Monsi!-"!r ie PrêssTenl

fitl n
Je vous iais une lgggeÉs,n Do
Oue vôus lirer peut-êlre

fro 7 Sêi/
§i youE aYeu re lgmpsûo lrrÀ,
Je yiens de reæteil

frÇm
Mes papiers .nili611gsËara fu
Pour !âglr à la g$Êrre

fré7 So/I 0ê
ÂyâOt rnersg Ji soir.

Fê.
Mcnsieur le I rôsideni

lhm
Je gg rteux pas la faire

Fê
Je gg suis pâs sur lârre

M7 SôtI
Pour tuqr: les pauwes rrsRs

ûo Htm
C'est lât pour vous tàq[ç1

Ram
Mais il laut qu'ie vous gfuse

Fam üo
Ma çlfcision e$t trrjseRé7 Sû, t ûc
Je m-ea vâis dÉsçriff.

2 - ûapuis que ie suis né
J'ai w mourir ffor] pèrÊ
J'ai w panrr rnes lrêrÊs
El pleurer mes Ên{anis
Ma mère â lânt sûut{ert
Qu'elle esl dedâns sa tomb€
Et se nroque des bombes
El se rnoque des vers
Quand j'étais prisonner
(}n a volé ma lernme
ôn a volé rnon ârne
Ël tout mon clror passé
Qcmain de bon nralin
Je lennerai rna porte
Âu nez des années ffiôrte§
J'irai par los chemins.

3 - .je mendrerai rna vie
Sur les routes dÊ Fra*æ
Oe Bretagne en ProYençÊ
Ët ie criêrai âux gens
'Betusez d'obeir
Êelusez de partrr
N'allez pas â la guerre
Relusaz de la laire'.
S'll laut donner §0n Êâr1g
Allel donner le voke
Vous éteç bon a@tre
Monsieur le Président
Si vous me poursuivet
Ptévenc: vos gendarmes
üue je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils psurlont trrer. (ror)

TE DËSERTEUR
Farole r et musique : tsoris VIAN et Harold BERG

ËCO[ITE

frém Lsî fiém La?
L - Ils ont marché au pas des siècles

Rêm fa tc^Oo
Vers un pôy$ deJole
Fa Da Fa Da
lls ont marchê uers [a lumlêre
Fo Eêm L*mlÜo
Pour habiter la Joie
Ëë sotm Dû to? Fo

Rêf.Ecouten ëcoute, §udCIüt ne fait pâs de bruit
5at

On marche sur la route
La 8Ém

On marche dans la nuit
Fg Softrr Do ta7 Fa

Ecoute, écoute les pas du Selgneur vÊrs lol
5o/

Il rnarche sur tâ rouTe
Ls Rd

Il rnarche près de tô!

2 - IIs ont lairsé leurs cris de guen'e
Pour des chansons de paix
Ils ont lalssé leur hout de terre
Pour habiter ia paix

3 - Ils sont vÊnus les mains ouvertes
Pour accuelllir I'amour
[s sont v€nus chercher des frères
Fcur habiter I'amour.

d-FIü Y*\INN

DANS TES FRISON§ DE NANTE§
Parolc,s . traditionnel nanTiais. Musique : J SAKEL

I

lli m Rd
" tlan§ lês prisons de l,{an1gg
Landi. doudi. doudan,
Landi, landi, landi, di, dnudan,
Mi m
Oans les prisôôs dê NântÉs

§ü, fia' Min
Y' avait un g;i - ggn - nier 1 -Y'avail un prisonnier

2 - Personne ne le vint vorr ,. Oue la filte du geôlier {ois)

3 - Un iour il lui demanda... Et que dit-on de moi ? ps)

4 - On dit de vous en yille, .. Quo vous serez pendu 1u,s) Z -
5 - Mais s'il faut qu'on me pende. " , Délie:-moi les pieds 1ocl

6 - Le tills Étaal jêunette... Les pieds lui a déliês tulrl

7 - Le prisonnier alerte... Dans la Loire s'est ieté 1oa1

I - A la première plongê... ll mancpa se noÿêr &irl
I - A la seconde plonge... La Loire a traverséÊ (biô)

I 0 - Dès qu'il lut sur les rives. . . ll se mit à chanter (o's!

1 I - Je chante pour les filles-.. Surlout celles des geôliers p,sy

1e - Si je raviens à Nantes .. Oui je l'épouserai (uiËl

13 - Dans les prisons dê Nante§... Y avail un prisonnier 1uis1

DE3OUT LE§ GAES (l-{usues Aufrav}

Larn
Debout les gars, rêvelllez'votrs
Sol Do
Ilva falloir en msttrê un coup
Lorn
Debout les gars, réveillez-vous

BÉ Lam
()n va au bout du rnonde.

Cette rnontâgn€ que tu vtlis,
On en viendra à boul mon garsr
Un bulldczer €t deux cent§ brâs
Et passera la route. b

Ilne faut pas s€ dÉgonfler
Devant des tonnes de rocher
On va falre un 14 juillet
A coups de dynamlte. 6

3 " Encore un mètra et deux et trois
En 1983
Tes enfants s€ronl fiers de tol
La route sera belle !

Ël quand tout sera lermirrÉ
llfaudra biert se sëPôrer
On rr'oubliera iamais jamais
Ce qu'on a fait ensenrble.

Les gens nous prenaient pour des lotr:,
Mals nous tll] passera Partôut
Ë nous serong au rendeu-"'<lus
De ceux qui notts attendent"

4

ll nous arrlve parfois le soir
Cornme un petit couP de cafard
Mais ce n'e*t qu'un peu de brouillard
Que le soleildéchlre.
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Eff§E]TfEI,§

Fe
I - Ensemble nous avon§ mârché

Marché Ie long des sentes
§olrn Do

Ensemhle nous âvons glanâ
Fo Do Fq

Des {leurs au creux des Pen - tes

Fo §olm Fa
Re{.Ensemble, ensemble

De Fo Do $olrn Do
No he davise Est dans ce rnat

Solm Fa
Ensernble, tout semble
Do Fs

Plus beau.

Z - Ensemble nous avons gémi
Sous le iourd sac qul brise
E.nsemble nous avons frÉml
Au baiser de la brise

3 - Ensemble nous avons chanté
Taus d'une même haleine
[nsemble nous avons Jetô
Nos chants au vent des plaines.

4 - Ensemble nous a\rons c]rerchë
Les bois et la bruyère
Neis fronts se sont illurnin,És
D'une mêrne lumière

5 - Ensembrle nous frvons appris
Blen mleux que dans les livres
Ensemble nor;s avûns conrpris
Qu'il faut almer pour vivre.

EDUCATION SENTIMENTATE
Parotes : KERNOA. Musique : M' LE FOFIESTIÉFI

Ltfi
r - iiË'soit â la brune, nous irons ma brune

Ràm so'
§Willir des sermggts

ÊIi" neu, ,ur""g"t{ü fait des ravasas
lipfit æ
iiâÀs les cceurs d'entants,

ÉIur' roi rna princesse, ;[ iarai des ue§§es
b

serîïÊfits, ma belle,jq rendrçnt crualle":' ;;r-' Do tti l"*rn §d Êe sol oo

ELtË DESCEND DE Iâ MÔNTAGT'{Ë
(SINGING AYE}
Fr:lklare améncain

1 - Êlle desænd de la rnoniagne * cheval
EIle deeænd de la rnonÙagne à cheval
ETle descend de la rnontagne
Ëlle descænd de lâ rfiontâgne
Eltre descand de la montagne à cheval

Ê - Etlp a un pyjarna d soie quand ella dpscênd"'
3 - EIle srnbrasse son granêpère en dêsceRdant"'
+ - J' vsugrail bien êus eon çran&pèrÊ *fi atteftdant' " '
5 - Maiç i'airno mieux avair üngt ân§ st toutËs mqÉ dê*ts

Version ariginale
Ot

R;§inging âYÊ aye YouPiYouPieYe
§i*ging nYe aye fouPi Vou$ AUe

§inging gge aYe YggPi
Fa
&ts aYe Youpr-So §o, . Oo
Âlte aye YS§PI Yût,Pl âYlà

Et dan§ les âh§Y§gx
ai
Çs§
I& rn
Ppur tcs ÂInôureux

la rn

2 - Oemain à !'aurore , nous irons êncore
Gtrner clrns les chamPs
ôueiliir des promesEEs. des tleurs de tenc'Ie§§e
Ët cb sentiment
Et sur la cotiine, dans ïes §euvâSlne§
Tu te couçheras
ùrni *ut bras, rna brune, édairée de lune
Tü te donnerâ§

3 - O'est au crépusctlle, quand la libelluls
S'andort au mêrais
Ou'it fuo+r, voisine. quitter la c*lline
El üæ rentroril;îi; ti*À raa brune, Pas même à la lune
Er rnoi, dans mon coin,
.tirai "ollt 

ire" ie saurai rrle bire.
Je ne dirai rien

T - Ge $gir à la brune, nous irons ma brune
Cueillir des sermenls..'
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L'E§.PEfrANCE

Larn M;
I . Le front penchË uers la terre

{-nâ Bérn Mim Lorrr
J'allais triste et soucteux
Lsm Mi
Qr-rarrd rësonna la voix claire

LarrrliÉruÀfjrrr Lonr
D'un petit oiseau joyer:x
Lam Do .5ol

Ref.lr me dit : reprend courage
Lom Mi

L'espÉrance esl un trësor
lorn
Même le plus noir nuage

I-crm llérrrMjrn Lorrr
A toujours sa frange d-or

?. - Lorsque la nuit se fait srmbre
J'entends ff!ün p€tit oiseau
5a voix résünrre dans I'ombre
Sur sa branclre au bord de I'eau

36
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L'EP§,RI/IEII (Husues Â uiray)

Do solT
1 - L'Épervier, ilfaut Ie dire,

Da
Est petit mais bien voleur.

SolT
L'êpervier, il faut le dire,

0o
Est le pire des menieurs.

§ol M
Quand ilmante dans [e ciel,

Mi7 Lom
Prenez garde, demoiselles I

3 - Batelier de Ia Dordogne
Passe-moi sur I'autre bord.
Batelier de la Dordogne
il y va vrâirnent troP forl
Cet espèce d'éPervier
Qui commÉfi cü à rn'âgâcer-

4 - Epervier si t'es un homme,
Viens te poser Pràs d'ici.
Ëpervier, si t'es un homme,
Je vais chercher rnon fusil
Et ce soir je mangerai
Du bon pâté d'êPervier.

,æ .-xl?h

5 - ll est venu messieurs darnes'
Visiter mon poulailler.
Ilest venu messi€urs dames,
Ma colornbe ilm'a uolé
Et ic sais que l'anlmal
Ce sair dansera au bal.

Ë

b-

ÿ

Lnm MI?
Ref. L'Ëperuier piol"l piou

Lorn
L'êpervier paôu pâou

{bisJ
ÿ

û

-{rh2 - L'ëpervler de ma cslline
N'est pas un très bon chrétlen
l-'êpervier de rna colline
Chante co§tm€ un wal palen
Il connait tous les couplÉts
Des r Filles de Camaret ,.

"sh.
-fuÿ -..f's

-fn;fsffi +rà-
-.r1ÿ1- -srï), x{l+r

ftr
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Lf§ FTI,I§S OES TOfiGE§
("l"iaililirirr,,tl llrcta,;rru)

Lom Mim
t - Digue digue dondon. ce sonl les filles des forges ftis)

l-om Mtrn Lom
Des forges de Palmpont, diguedlgue dondaine

Mlm Lom bh
Des forges de Palmpont digue dlgue dondon

3 " DiguediEue elon don ellcs s'en vont à confssse
Au curé de canton

3 - Diguedigue don don qu'avlons-vous falt la fille {bls}
Pour demander pardon

I - Diguedigue don don t'avlons courru les bal(els (blsl
Et les jolies garçons

5 - Diguedigue don don, ma fille pnur pênilence tbisl
Nous nous er*brasserons

É " Digue dlgua don don, I'n-embra§se pas les prêtres {bls)
Mais les jolies gârçün§

38

La Ni 7 t"â
I - AüiE, il laut faire uneEgLt - Eg,

,ii
Jaærçais l'qEbre d'un bouchon

ltii 7 la
Buvs8s à laimable Fanclg[,gl} lti
Chantons pour Ê!.le quelque chq-se

la Mil La
R - &h ! que sori ggtretien est sfigx

t4i
Ou'il a de msirite et de gloire

LA LE?
à rire, elle aime à bg.i - fS

La
à dranter corflrfie nous
l,ll7 La La 7

Ëlle aime à ûre, eile aime à hci - reMi L:'
Ëlle aime à c[qgter cornme .Efs

*t l
Elle aime à rire. elle aime à oorre LrL { eau' l.

EIla aime à chaflter com.n§ nou§Mi Nil La
tui. camrne nous I Sui. ç§ln " m,E nags I

FANÇHüN
Limbre du XVltle siècle ichant des 'MarieLouise. à MAÊËNGO)

ili7
Elle *ne

lÿli
Elle airne

38

ffi )

,)
Y

2 - Fanchon, quoique bonne chrétienne
Fut baptisée avec du vin
t.ln Sourguignsn ful son panain
Une Bretonne sa marraine.

3 - Fanchon prêlère ia çrrilade
A tous les rnets plus cjélicats
§0n teint prend un nouvei éclat
Quand on lui verse une rasade.

4 - Ëanchon ne se ffonre cruelle
Que lorsqu'on lui parla d'arRour
Mais mci, je ne lui lais la cour
Oue pqur m'enivrêr avec eilÊ,

! ,bJa+
À

y4
sIt

Ë VE]VO U §HAI" OJW A,LË,C H ETÿT

Lorn Rém
Re{.Evenou shôtôm alechern. evenou shalom aiechem

Mi Lorn
Evenou shalom alechem

Mi Lom
Evenou shalom, shalom shalom alechem

1 . Nous vous anrrônçons la joie, nou$ vous annônçons la joie
NoLs vÇus annonçons la loie
Nous vous annônçûns la joie. la jcie, la joie en Jésus.

2, - Nous vous annonçôns la paix, nous vous ânnonçons Ia paix
Nous vou$ ânnonçons ta paix
Nous vous annonçons la paix. la paix. la paix en Jâsus"

3 - Nous vsus annonÇons l'àmourn nous vous annonÇons l'amour
Nous vous annençons l'an:ôur
Nous vüus annonçon§ l'amour. l'amour. I amour €n Jê§u5,

4 - Nous vous annonçôns Ia joie, nêus vons annonçons la paix
Nous vous annônçons I'amour
Nous vous annenÇons la joie. la paix. l'arnour en Jêsus"

'orono,ncer: Alb,em
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FI.I3Uff T}'EPITV§§

l-

Re{

5*l
Ma mère quinr'a nollrrie

Ré7 §ol
N'a jamais c()nnu mon nom

Do sol
On m'appelle. on m'appelle

Ré7 So!
0n rn'appelle Fleur d-Epines

RË7 So,
Fleur de rose c'est rn*n nûrn

Rë7
Tralalela lala lala

§ol
Tralalala lala Iala

Do Sol
Tralalala lala lala

Ré7 §oi
Lala lala lala lala

i
I

bjs

3 - Qr: esl-ce qne c'est que cenl âcus
Quand on a l'honneur perdu
Car l'honneur. car I'honneur
Car l'honneur est privilège
Des fillettes de quinze ans

dl - Ne fais danc pas tant la fière
ûn l'a vue hier au soir
On t'a ?us. 0n t'a vue
On t'a uue hier au soir
Près d'un belhomme
Au coin d'un bois

àis

5 - Ce n'Était pâs uft belhomme
Qui était auprès de rnol
C'êtait l'ombre. c'6tait l'ombre
C'êtait l'ornbre de la Iuns
Qui rôdait autour de moi.

?. - Fleur d'Epines. Fleur de Rose
C'est un nom quiceüte cher
Car ilcûüte. car ilcoüte
Car ilcoüte la maitiê
De la v*leur de cen' écus.

)
i bis

4A

FTLE L,dT LAI]YE'

Lom
1 - Dans la chanson de nos père*

*tt7 Lom
Monsieur de Malbrough est mort

Mi? Lom
Sl c'6tait un pauwe hère

M7 Lam
On n'en dirairien encor,

§ol Do
Mais Ia darne à sa fenêtre

Ml? Lora
Pleuranl son trlste sort

$ol Do
Dans mille ans, 200Û peut-être

M7 Lom
Se dêsolera €ncore.
Iorn Mi7 l"am

Ref.File la laine. file lesiours
Do §ot OoLamMiT Lam
Garde ma peine st mon aniour
Rém Lora Ëérn Lam
Liu:e d'images des rêves lourds
frém Lorn MiV Lonr
Ouvre la page de l'éternelretour

â - Hennins aux rubans rie soie
Chansons bleues des troubadours
Regrets des festins de jcie
Ou pleurs du joli'tarnhour.
Dans la granda cheminée
§'êteint le {eu du bon}reur
Car la dame abandonnée
Ne relrouuerü son cÊeur.

3 - Croisês des grandes batailles
Sachez vos lances manier
Aiustee ç*s coltes de rnailles
Arnrures et bsuclicrs-
Si I'ennemi vous assaille
Gardea -vous de trêpasser
Car derrière vo* murailles
ün attend sarTs s€ lasser.

)1

)
{
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GIfrOTL§E.G'IIO§LA
Lam Da Ml Lom

I - 5i tu as la nnaison douce Giroflêe-Strofla

42

MI

4 - Que tes fils sont forts et tendre
GhoflËe girofla
tra fait plaisln à enten<lre
A quichhntera
Dans I jours on va t'les pendre
GiroflÉe girofla
L'corbeau les mangera {bis)

5 - l ant qu'y'aura des militaires
Soit ton fils, soit le mien
ll'n"pourra y auoir sur terre
Pas grand chose de bien
{)n t'tuera pour le falre taire
F'ar derrière comrn€ un ehien
Et tout çà pour rien {bis}

42

L'herbe y croit, les fleurs y poussent
Do

Le printernps est [à
RÉ'r:

Dans la nuit quidevient rousse" Çirsfiëe Girofia
Rém Lam Mi Lorn

L'avion les brütrera, I'avion les brûlera
1:.,

2 - §i tu as de beaux charnPs d'orge
Girofl€e. girofla
Ton grenier, cle frults r€gorge
L'atrondance est là
Entends-tu souf{ler [a forge
Giroflée, girofla
L'canon les fauch'ra (bis)

3 - Si iu as de jolies filles
Glroflêe girofla
Danç lsurs yeux où Ia joie brille
L"amour descendra
Dans [a plaine cù se fusille
Giroflée girofla
L'soldat les viçl'ra {bis}

6i:c

LE GALÉRIEN
Paroles : Maurice DRUON

Arrangement : Léo POLNAREFF
d'après un chant trâdilionnel russe

fa1- Je m'souviens ma
Do7
mère m'airnait

Fa
Et je suis aux galè
HAût
Jg m'souviens mâ

La7
- re§
Lâ7
nuàr'disait

Mais ie n'aipas cru ma ru-WFa Oo7 -S traîne pas dans les ruisseaux
T'bats pas comme u, ""rià - ffiRéfi LA7 -ïamus' pas comm' les oiseauxRén I)ôT
Ell'me disait d'être sâ - ge.

2- J'ai pas tué, j'ai pas volé
J' voulais courir la chance
J'ai pas tué, i'ai pas volé
J' voulais qu' chaque jour soit dimanehe.
J'me souviens ma mère pleurait
Dès qu' je passais la porte
Je m' souviens comm' ell' pleurait
Ell'voulait pâs que je sorte.

3- Toujours, toujours ell'disait
T'ên vâ pas chez les filles
Fais donc pas toujours c' qui 1' plaît
Dans les prisons y'a des grilles.
J'ai pas tué, j'ai pas volé
Mais j'ai cru Madeleine
J'ai pas tué, j'ai pas volé
J' voulais pas luifair' de peine.

4- J'me souvians ma mère disait
Suis pas les bohémiennes
Je m' souviens tomrne ell'disait
On ramass' les gens qui traînent
Un jour les soldats du roi
T'emmèneront aux galÈrês
Tu t'en iras trois paitrois
Comme ils ont emm'né ton pàre.

5- Tu auras la lêt'rasée
On te mettra des chaînes
T'en âurês les reins brisés
Et moij'en rnourrai de peine.
Toujours, toujours tu ram'ras
Quand tu s'ras aux galères
Toujours, louiours tu ram'ras
Tu penseras p't'être à ta mère.

6- J'ai pas tué, j'ai pas volé
Mais j'ai pas cru ma màre
Et je m' souviens qu'ell' m'aimait
Pendant qu' je rame aux galères

i ,. :ll r.'
t.\*-i, lr'{r..{h,
sdÂr.§§;,,
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JE CH§frCHE FÜfrTUNE

Mi §ir
Hçf, : Je eherehe fortun+ t6ut autour du chat noir

La Mi §il{tii
Ët au clair de la lune, à Montrnamrs [e soir.

- Chez M'sieur l'hsucher ibis)
Fais-moicrêdit (bis)

J'n'ai plus d'aryent (bis)

J'paieraisamedi {bis}
Si tu ne veux pas {bis)
M'dsnnel d'gigot {bis}
J'te foure la tête (bis)

Sw ton billot (bis)

3 - Cher m'sieur l'curé (bis)

2 - Chez MCInsieur l'maire {bis} 5 - Cher l'boulanger {bis}

M'dsnner du pain (bis)
J'te fsune la Éte ibis)
Dans tsn petin tbis)

Me marier {bis}
-,['te fourre la tête {bis}
Dans I'errcrier (bis)

Me confesser {his}
J'te fourre la tête {bis}
Dans l'bÉnitier {bis}

4 " thez l'histrotier

m'donner à boire
.,l'te fsune la tête
§ous ton comptcir

6 - Chez l'cordonnier {bis}

M'faire des godassæ (bis)
J'te foune la tête {bis}
0ans la mélæse (bis)

7 - Chez l'pâtissier (bis)

M'donner de g*teaux {bis)
J'te fourre la tâte {bis)
0ans ton {ourneau (bis)

I - Chez I'pharnracien {bis}

M'donner d'l'aspro (bis)
J'te loune la tète {bis}
Dans les bocaux (bis)

rl-r'.rrhi:i .()r: e5l Jt i.J!):]1]l ilitr,r.?jlr.?,'tr{.,q1 -l rilrr,'il1rc ild lrrl./,'Ê34f1: ai !'P 'J a,r",r]1'jl]'n irrLi;,1lti:.
,r-:!:.filirirrr,!:i.\'tril\'::irr.i"i 'lriilrifrli'":."r':ii.rr'-i/:-'i\-r 4-1)r-'- ---r"5J'
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!L Ë§T LIBEE MAX
Faroles ol musiqus : Hervé cHI§TlÀNf

Itl$t &
1 - llmel ds la magie minc de rien ç§p* lôut eÉ qu'il lait

fid îifi rî1

llâ-[ sourira lasila même pour les irnbéciles
t{tm Dd

iljâmuse bien il tomba iarnais dans les piêges
âj t#trl

1l s',hiàsa 6tourdir par las néqng du rnanèga
Mlt, 0,

ll tü sa vis sans §"otÊug§f des grirnaæs
§J Llint

Oue fcnt autour ds lui les pois§{t!,ç dans la nasse
t irn Lb

Ê - ll esl lifie Max, il esl lifuo Max
nd fiifir

\" pn Lmèma qui disent qu'ils l'ont g1 voler

A - 1l rsvaills un p'1il peu quand §on 6ôrp§ est d'acærd
Peur lui {aut pa* ç'en laira il §âil dô§sr Èôn âffËrt
Oans I'panier d crabss il iouo pas les hornard*
ll cherehe pâs à lout prix à laire dss bullas dane !a mare

3 - ll r'garde autour da lui avec les yaux de I'amour
Av*nt qu'faies rien pu dire i* l'aims déià au dÉpart
ll lait pas d'bruit" il ioue pas du lambour
tvlais la statue de marbrp tui souril dcn* la êûur

4 - Et bien sûr truïÉs les fiNles lui lont leurs yeux de ve[surs
Lui paur leur lâiro glaisir il laur râcsnts dss hisloirss
ll les arnmène pardelà les labÇurs
Chsvaudrer les licornes à la lsmbês du soir

5 - Gonrma il a pas d'argent pour lairo le grand voyase
ll va parler souvêûl aux habitantE da son cæur
ûu'ssl-cs qu'y s' ràÇonleril. Ç'Bst ça qull laudrait savoir
Pour avoir comrns lui aulant d'amour dans l' regard.

J§ f,OU§RAT L'ETEP,]YEL

Fa Do Rêm
Je louerai l'Eternsl

§ib 0* Fo
De taut môn cæur

Slb tç
Je reconterai

La Eérn
Toutes tes nrerveilles

Solrn eol F$mlfla
Je chanterai ton nom
Fd üç Kém
Je louerai l'Ë.ternel

Srb Do Fc
De tout mon Çæur

§lb Do
Je ferai de toi

Ld Rém
Le iujet de ma ioie

§olm DoTFs
Al-lë-lu-ia
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J§ JU'AIItrLff§ EIËIU §EIGNEUIT

Lom §ol Fa Mi
Ref .Je n'ôi plus rien Seigneur

I"orn §ol FaMi
Plus rien à moi
Lam$ol FoMi
Si-non ta mort Seigneur
tErt sol Fs Mi
Ta mort €n cToix

Lam Sol Fo Mi
1 - Selgneur ie me croYals le maître

Lam Sol Fa Mi
De ma vie et de rnon destin
Larn Soi Fa Mi
Seigneur ie n'ëtais Pas le maitre
Lom Sal Fo Mi
Car le péchë guidait ma main

2 - Seigneur ie n"étais qu'un maudit
Condamné à PerPétuité
Cornme un damné dans la nuit
Car le pëché tenait ma vie

3 - Seigneur, .ie n'oublieraljamais
Le jour où tu rn'as aPPe,É
Seigneur tu sais que i'ai Pleuré
Car le péché guidait ma main

4 - Seigneur je ne suis Pas le maître
De ma vie et de mon destrn
Et 1e chante de tr:ut rnon être
C'est Jësus quiguicle ma rnain'

!"t

I

t
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T".4 JU]}TEN][" T}tr JI{ICHAUI)
ü"ratlilir:rr nei - Bretnqrrei

KUMB.AYA

Do ljo ûer

t - Kumbeya" my lord. kumbaya
À{irar Fç l'}o §ol * 7

Kurnbaya. my Lord. kumbaya
Do Fa Do

Kurnbaya. my L*rd. kumbaya
Fr llc 5ol7 L,u
O Lord. Kumbaya

2 - Someone's sighing Lord, ltumbaya..

3 - Someone's crying Lord. kumbaya. '.

4 - .someone's praylng Lord, kunnbaya-

5 - Someone's singlng Lord, kunrbaya-.

6 - Kumbaya. my Lord, kumbaya..'

Àftm
C"est dans dix ans, ie m'en lral
Ëâ fflm
J'enlends Ie laup !e rçnard chanter
Itftrn né
J'entends le loup ls renard et la belstte

Iiflm
J'entends le loup, !e renard chanter

I

I
àls

blr

Àftm EË
L'hlver vlendra, les gars I'hiver stendra

Mfm
La Jurneni de Mlctrraud elle s'en rapentlra

bls

C'est dans hult ans... J'entends Ie loup...

C'est dans s€Fl ilns. . - La Jument de Mtchaud. . .

etc.

Ê*m
I - Un êtrarrger est arrivê un beâu soir

§olm
De son pipeau iltirait des sons bizarres
frëm
Ses cheveux longs

La

Luidonnaient l-alr d'un vagabond

C'est dans neu{ ons, je rn'en lral
La lumeni de Mlchaud a passë dans le prê
La Jument de Mlchaud el son petlt poulaln ; n,.
Ont passé dans le prÉ orrt marrgë tout le foinl

i
i
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LE iOlJEUff D§ PIPEfrU {È{ugues Arrfrav}

? - Ën ce te r"nps Ià, la ville Était envahie
Par tous les rats venus du fond du pays
Privês de Pain
Les habitants rnnurraient de fainr

3 - Le nrusicien leur dit : si vçus Ie voul€a,
Je peux, sur I'heur€, du fiëau vous déliurer
Pour mille Écus
Le marchô lut blenlôt conclu

4 - Devant l'ëglioe il ioua de son plpeau
Comme un berger pour ra§§êrnbler §on lroupÉflu
Et de pariout
Les rats sortirent de leur trou

5 - On vit tes rats qui le suiuaient dans.les rues
Chernin faisani. ils étaient cent mille et plus
llles mena
A [a rivière et les noYa

6 - n C'est un §orËi€r ' s'ëcrièrent les villageois'
Tout le vittage, déià' le dÉsignait du doigt
A couPs de Pierres €t sâns ârgent
lls le chassèrcnt

7 - Tout le villagrl dorrnait paisiblemerrl
Lorsqu€ §o;dain on sntendit dans le vent
Ce doux refrain
Que ler enfalrts conna!§§âient tli€n

I - Les p'tits enfants dans leur chemise de nuit

lls arrivèrent
A !a rivière et se noYèrent'
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LA LËGENT'E NA FEU

oo §ol7Do
1 - Les scouts ont rnis Ia flamrne au bois rêsineux

SolT Da
Ecoutez chanter l'ême qui palpite en eux
§ol7 Do

Ref.Monte flarnrne légère, feu de cômp si chaud, sibon
§ol7 Do
Dans la plaine ou la clairlère, münte ÊncorÊ et monte donc

Lam Mtm Fs SolT Do
Monte €ncor et monte donc, feu de camp si chaud si bon !

2 " J'étais jadis un prince perflde et rnéchant
Dépeuplant la province des petits enfants

3 ' Me tendlt des ernbrlches i'enchanteur Merlin
M'enferrna dans les bûches du grand trois voisin

4 - Depuis lors je dévore lout aulour de moi
De rne voir pràs d'êclore an lremble d'effroi

5 - Mais des arbres qui flanrberrt ie suis prisonnier
Et les bras et rnes Jamtres brrllent tout erttlers

6 - Ma leçon, Ia dernièr€, vous dit, mes enfants
On ne iail rien sur terre qu'en se consumant I

L*§ LAÇ§ üU GONNEMAHÀ
Paroles eiÀusique: hilichet§ABDÜU et Pierre DELAI{OE

Musiqu* I Jacques HE\IAUX

Capo I
Re §o' . Êâ

n- réiie brûlée au vent des landes ge pierre

Autour des lacs c'est Pgut les vivants

Un peu d'enfer le Connemafg
Mim' Si? Mim.
Üës nuages noirs quiËiflnent oïPtd
Colorent la terre, lê§ lacs, te§ riy!èfeg

C'est le décor du Connemal4'
Rê Sol.. Fé.

1- Ail printemps suivant t" s'elitilffi
Était en paix, Maureen a Prlongé nue

Dans le lac du Connemata -§* **n, s'est ditje sflË.uqpffi
Maureen aussi. t'éffs".n gr#fl

st7 Mittt idvnT La lfinT Lâ
De timerick, Maureen à dit-"au!" - -
ffer,pp"tt?l sattf connet'f et oe G"'*rY* , .
Its sô-nt arriüêé dans le comté du Connemala -
ÿoâ*, tes connor, rcrB conffles Flahertv*--;;; soh,'YY- ' U SottT
pu riiiâ of Ker"lyêt de- quoi b-oire.trois iours et de-ux nqilp- -;; ffi;, ;;";;,19"" ffi trt re prix ou ,iËË"fl'
Èal--Sibn Fa Fat
Lâ-oas, ag Connemara on dit que la yil:' 

- Fa SonT- MtbIr. ' s-o'# La7
C'est une iolig et ou.e la tolig' Ça se danse' *
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2- On v vit encore au temPs des Gaels
Et d'e Cromwellau rYthme des Pluies
Et du soleil au Pas des chevaux
Ôn v croit encore âux monstres des lacs
àu'ôn voit naaer certains soirs d'été
Et reolonoer d.our l'éternité
Ôn v'voitÉncbre des hommes d'ailleurs
Venus chercher le rePos de l'âme
Et pour le cæur un go[rt de meilleur
On v croit encore que le iour vrcnora
ll edt tout Près oÙ les lrlandais
Feront ta ôaix autour de la croix
Là-bas, air Connemara on n'aceeple p3§
Lâ pàü des Gallois ni celles des rois d'Angleterre'

@ AfrT MUSÊ FNANCË,

I trc ! Àôc nr r eôNNFMARA
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52f.§l ll{y .|}E0frt E Go
Lorrr Miï tsm

1 - Un grand navire est arrivê
MIV Lnrn

Let my pesple go
Mt7 Lam

Des s*ldats blancs ont d'ébarqué
Mi7 Lom
Let my people go
Lo7 Ë€m

Ref . tescends Seigneur,
Mi7 Lam
Reviens sur cette terre
Fa Lom Mt?
De Ia peur, de la faim, Seigneur
Mi7 Lsrn
Dëlivre nos frêres !

2 - ils ont pillé, ils cnt brrllê
Let rny people go
[t massacré nos derniers nês
Let rny peoPle go

3 - Les soldats nous ont enchaînês.".
Les planteurs nûus nnt achetâs. " '

5 - Depuis trois siècles ont passë...
Quand uiendras-tu nous dëliurer.

6 - Les noirs sont las de pardonner.. 
"

Les noirs uoudraient pouvoir airner_. .

GA ïrOlUlY IUO,§E§ (Nêgro spirlrr;rl)

I - When lsraëlwas in Egypt's land
Let my people go
Ôppressed so hard they could not stand
Let my people go

Ref.Go down mo§€s
1ilay down in Ë,gypt's land
Tell ole, pharaoh, let rny p€ople gô

Z Thus spoke the Lord bold moses said
lf not l'll smile Iirsl-born deacl...

3 " No tnore slrall they in bondage t*i|...
Let thern côme out with Egypt's spoil

4 - 0let us allfrom bondage flee
And let us allin Christ be free

4 - IIs onl frappé ceux
lls ont tuë ceux qui

qui tombaiant...
fuyaient.. .
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LE I"TOJV Ë'f LA GfrZ,ELLE lHugues Aufray)

Do Fo Oo SorT
1 - Un grand lion d'Afrique ëtait arnoureux

to Fn Do s6, tx
D'une rornantique gazelle aux yeux bleus

Ce lion âu cceur lendre
Qui l'erll, qui l'eût cru
Pleurail dans la lande
Chantart dans }a nuit :

üo Fo
tel"Ma belle ga:elle. ma belle gaEelle

Do soil
Ma belle garelle c'est toi que je veux

oû Fo
Ma belle gaaelle. ma b*lle gazelle

Do §oI7 Ëo
Ma b,elle" c'est tri que.ie veux

2 - Sur rnon lerritoire sans risquer ta uie
Tu peux venir bsire à l'eau de mon puits
C"est firri la querrc qut I'orl *c (aisait
Conlre ma crinière. vient dormir en paix

3 - Souviens'lol rnon ônge
Qu'au lernps de Noé
Nous vivons ensemble sans nou§ dispuler
A nous deux ma blonds
On peut loul chângqr
Et relaire le monde pour l'êternitê.

4 - ll mit lant de flamme
Dans sçn beau discours
Que mêrne l'hippopotame en pleurail d'amour
Les Éloiles ôu cisl iaillirent de partoul
Quand la demoilelle vin{ ail rendea-vous'

5 - Les loups les panthêres
Tor.ls les rhinoc6ros
Tous les drornadaires \rinrenl p$ur les ncces
lls se rnarièrent
El de leur union
Naquirent, ma chère, de petits gazellions.
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LE MATOU
Paroles r

S WARING
Musique .

LONG CHRIS

Lem sôJ

1- Tornoson le vieux lermier a bgÂuçoup d'ennuis
le tli

ll Oagri\re pâs à se r}ébanassçr de son [qg vieux chat 9n§
Ld tfi Sat,

Peur mettre à la porte son chal il â lênlâ n'importe quoi
Êe ,ri

ll lla même posté au Çanada el lui â dit:'Ïu rÊ§teslà'

lâ rn §ÉJ Fe Ni
R - tilais le matou revienl le jqll suivant

Ltm sôi Fa *li
Mais le môTou rëyienl. i[q§jt touiours viya0j

? - Tompson paie un pêtit gffs pour assatsiner le chet
L enlant parl à la pêche, l'anirnal dans ses bras
Àu milieu de la rivière, le cânot a coulé
Le {ermier apprend que I'enfant §'est noyé"..

3 - Le vsisin de Tornpson ct'rT]rnânüÊ â s'ênerver
ll prend sa earabine et lâ bôune de TNÏ
Le fusil édâtê, PAH ! La ville est afTolÉe
Une pluie de petits morÇeaux d'homme vient de tombür

4 - Le fermier découragê envoie son châ! chez le bouchar
Paur qu'il en fas$e du hachis parmÊnlier
Le chat hurle : À"re ! Âi'e I Ai'Ê I et disparail dans le rnachinü
'Oe lâ viande poilue'est affichô sur la vitrins...

5 - Un fou §'engâgê à pa*ir en balitn
Pour aller dans Ia lune dêposer le clraton
Àu cours du voyage le ballon a crevé
A l'autre bout du monde. un câdavre esl retrôuvé..,

6 - CÊne fois-si. on envoie le chat au Cap Kennedy
t'est dans ufle fuséÊ à trois éages qr.r'il eet parti
Le Ierm'rer sâutÊ de joie car il n'a plus de soucrs,
Le lendemain matjn, on l'appelle de Miami. .

..* Êdilions ËÂrVfASlÂ
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hIA LIBEÊTE
Paroles et musique : Georges MOUSTAKI

Lam
t - ülâ liberté

B{i& ff{fttr
LonglEfr§s ie l'Êi gâr§Lig
Sû, §ot7 {h ltiI
ggmme une &Êrle tA - IE
lâ 'tl frô rn
[ôA libêrtÉ c'est § qui rn'as aid*
hTlT Laff
§ iarguer lês amgSres8oFr
Fsur aller nlmpsrte gü

!§
Pcur aller jusqu'au !g$ui7
Dss ctlsmins dE lorllnaLtm h
Pour cueillir sn rÊygfll[

,$7
Llne rsee das }E$s

Ll Ét
&lr un rayon de lgne

? - Ma liba,rlé
üetrant tes ï§rontés
Mon àrne âuit sournise
Ma libertê ie t'armis lout dqnné
Ma dernière chsmise
Ët combien j'ai soutlert
Pour pouvoir saüslaire
Toutas tas exigances
J'ai changé de pays
Jhi perdu mes anris
Pour gagner ta contiancæ

3 - Ma lib*rtâ
Tu as su désarmer
Mes moindres habirudes
Mâ libêfié loi qui m'as fait aimer'
Mêrne la solitr.ide
Tci qui m'as lait sourire
Ouar,d ja rryais finir
Une belle avenhJre
Toi qui m'as prolÉ,gé
Ouand j'allais me cacher
Pour soigner mes blessures

4 - Ma libané
Pourtant je t'ar quittoa
l.Jne nuit do dÉÇ€mbre
Jhi déserté les chernins êcartés
Oue nous suiüons *nsemble
Lorsquo Eans me méfier
Les pieds ât pôings liés
Je me suis laissé faire
Et ls fêi trahie pcur
Une prison d'arnour
Et sa belle Eeôlièref;i
EI

m lao
je t'ai rahie pgpr

Sr{
Une prison d'ampil

Lam
Et sa belle geo[gre.



LA MAUVÂISE REPUTATION
Paroleç et musrEue . Georges BÊA§§ENS

(.m uiT Ltm
t - Sg vrllage, §æs prâlenuon.

lli7 Lrn
J ri rnauyate rÈpuuliü!-,
ûu're m' dérnâno ou dii* .u*,"

Ui v Lt ttt
Je pass'pour un 1e-ng-sais-guaL
Ft Lli 7
üg ne lais Frour?Ânt dê ton â personne,
Fe tt; 7

-F.0 suivant mon ch'min ds pettt bonhomrne ;

les brav's gens
ui/ trm

L'on suive une zutre ro§18 qIlSUx"
'li 7

Non. les brav's gens ahiment pâs
lltT Lrm

L'on suive une âJJlre roule qu'eu-x.
Fù UiI

Tout lç monde médit de mql
L.fi §if Lt/,'

Saul les mu€ts, ça va de soi.

? - Le j,our du §uatsrreJuillot,
Je rEstg dans mon lit douillet i
[a rausique qui marche aü pa§.
Cela ne me râgf,rde pas.
Je ne lais pourtanl de tort à personne,
En n'éeoutant pâs lê dairon qui sonne ;
Mais les brav's gans n'ÊifiIËnt Fas que
L'on suive une âure rÊute qu'aux"..
Non, Ias brav's gens n'âimêflt pâs que
Lba suive une âutre routa qu'sux...
Tout le monde mÊ mônrs du doigt,
Sauf tes mânshot§, ça va de soi.

3 - Ouand,j' croise un voleur malchanceux
Poursuiü par un cul{erreux,
J' lanc'la pâne et, pourquoi le taire,
Le cul-teneur se r'tfûuv' par teûe
Je ne fais pourtanl de tort à personne,
Ën laissant courir les voleurs de pommes ,

Mais les brav's gens n'aiment pas que
L'on suiræ un€ êuùe loute qu'sux..,
Non, les brav's Eens n'aiment pâs que
L'on suiw une aulfe route qu'eux...
îout ie monde se ru' gur mci,
§aul ies culs-d-jatt', ça va de soi.
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€

4 - Fas besoin dêtre Jérémi'
Pour d'viner !' sorl qui m'ast promis
S'ils vouv'nl une cordo à leur goüt
lls me la passeront au ôou.
Je ne fais pôurtânl de tort à Personne,
En suivanl les ch'rnins qui n'rnènsnl pas à Rome ;

Mais les brav's gens n'aiment pa§ que
L'on suive une âuÿÊ roule qu'eux.^.
Non. les brav's gens n'airnent pas que
L'on suire üne aure roule qu'êux,.^
Tout l'mond'vrendra me voir penou.
Sauf les avcug!'s. bien entendu.

L.ry
ç!,t #"1

km
Mais.

üt V tsrÎ
n'âi menl pas oue

l, ,n
cua
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]UO]V VIEUX FEAJUGIJV

o*-* **-Iiénr
i - Mon vieux {rangin regarde

Dans la llaque de lurntère
Lorn

La lune quis'allarde,

Sur le vi€ux rnur de pierre
Mi

Les ombres en marche

Des copains partis hler
Lom

Vers une autre tâche
o.".-..---"--.ftCrn

Ref .Vingt copains qui

§'en vor,t chanter r- rlii
Mi

S'en vont gagn€r leur vie
Lcm

§ans pe ur du.lendernain

2 - Mon vieux frangin écoute
La chanson de ceux qui
Marchenl sur la route
Et qu'la nuita repriE
Sans même qu'ils s'en doutent
A no* yeux ëlonnôs
De leur amitiÉ

3 - Mon vieux frangin dis-rnoi donc
Quelle idée dans ma tëte
5'ball*de et s'entëte
A m'falre l$urner en rond
A rn'dire c'est lrop bête
D'pas parlir, rnon garÇon,
Avec ceux qui vont,

M

57 bis

57 bis



NE SENS-TU FA§ CLAQUER TES DOIGT§

!tô
I - §g sens-lu pes clâquer tes doigts. ctaquer te§ doigt§,

Sr rn
Et la musique msntet en §, monter en toi,

Sol
H'âtlends pas que le leu soit tE§d, le feu ssit mort,

L.
chante tart quê tu p€ux enæfer tu Peux enctre,

Ëncore.,. {5 {ais)

2 - Tu peux donner tou Ç'que tu às, toul c'quê tu as,
Mais oui la vie cest fait pour ç4, cest fait pour ça,
Tu peux ssurire âutour de toi. autour de loi,
Tendre la main à qui voudra, à qui voudra,
La main..- (5 fois)

3 - Ne sens-tu pas ehanter Ia vie, ctlanter la vie,
Et toute la ioie réunie, ioie réunia.
Oui nous rassembla bus ici, oui tous ici,
Jusqu'à la fin de notrs YiE, d* nEtrg vie,
La vie 15 /ors]

4 - Et pour lous ceux qui cnt {aim, ceux qui onl fairn,
Oonn+lEur un pëu de ton pain, peu de ton pain,
Pour qu'ils Fartaq€nt tsus ensernble, oui totls ensemble
Êet amour qui nous rassernble, oui nous rassemble,
L'amour {5 fois}

§ - Ne sens-tu pas barre tsn c{êur, banre ton cceur,
üui sâparpille çn mille lleurs" en rnille flsurs"
Et prends la main de ton ami, de ton ami,
Et garde-la toule ta vie, toute ta vie
La vie /5 /otsJ

5g
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§ot § AIIlfOlv§ t/rvfrIgAUrGJvD I}E§ Eot§ {Fotklore russe}
(Les Plaines du Caucase)

Lam
1 - Nous aimons vivre au fond des bois

Mt7 Lorn
aller coucher sur la dure
frém Lom
La forêt nous dit de ses mille voix

Mî7 Lf,m-Lance-toidans la grande aventure
Rëm l-am
La forêt nous dit de ses mille voix

Mt? Lom
tr*ance-toi dans fla grande aventure
Mî7

2 - Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase
Emporlês par de rapides galops
Nous allons plus vite que Pégase
Emporlés par de rapides galops
Nous allons plus vite que pâgase.

3 - Nous aimons vivre auprès du feu
Et danser sûus les êtoiles
La nuit claire nous dit de ses rnilie feux
Sois joyeux quand le ciel est sans voiles
La nuit clalre nous dit de ses mille feux
Sois joyeux quand le ciel est sans voites

MI? LgM MÛ J-orn
Ref .Lalala lalala lala lalala lala lalalalalaia (bis

Râm Lam Mi7 L,

ü
6{J*'

11 ,/"\-^{ +'
{)n.._u

li
I-alala lalala laia lala lalala lala Ialaiata lal

t

)h,

\t
L

rft
.+l

-È"li,.]tu;*'

-t
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fu lam
1 - lts étâient vingt et æ'nt, il§ étaienf des rniitiers,F*rn sol r

Nus st taigres tremblants, dans ces wa§ons plombés,
Him - lant

Qui dëçftiraiant la nuiT de ]eurs qngles battants,
Rén. SotV Do Mi7{-ârt

lls êtaient des milliÊrs, ils élaient viûgt.tl §eü.
Fa

lls se croyaient des hommes- n'étaient plu$ que des Bgmbres,8ol7 h
CIepuis longtemps leilrs dÉs avaient étê ie*§,Lam Rém
Dès que la main relqmbe il ne reste qu'g[q 0mbre,' Mi7 Àann$oltarn
lls ne devaient jamêis plus revoir l'éÉ -

2 - La luite monûtone et sans hâte du temps,
Survivre êrlcsre un iour, unê heurÊ obstinément,
Combien de tôLrË de roues, d'arrêts et de départs
Qui n'en fi*issent pâs de distiller l'espoir,
lls s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel,
GÊrtains priaient JÉsus, Jéhovah ou Vichnou
D'autrê§ ne priaient pas mais qu'irnporle la ciel,
lls voulaient simplernent ne plus vivre à gen§ux,

NUIT ET BROUILLARD
Faroles et musique :Jean FEHRAT

61

3 - lls n'arrivaient pas tous à la fin du voyâgë,
Ceux qui sônt revenu§ peuvent-ils être heureux ?

lls essaient d'oublier, élonnés qu'à leur âge
Lss veines de leurs bras soisnt devenues si bleuss
Les Allenrands guetlaient du haut des miradors,
La lurre se taisait comme vÇus vous taisiez
En regardant au loin, cn regardant dehors,
Votreihair élait tendre à leurs chiens po[cicrs.

4 - On me dit, à présent, que ces trols n'ont plus cours,
Qu'il vaut mieux ne chanlsr que des chansorrs d'amour,
Que le sang sèche vile en entranl dans ï'histoire
Et qu'il ne ser-l à rien de prendre une guitare.
Mais qui donc est de taitle à pouvoir m'arrêtcr,
L-ombre s'est faite humaine aulourd'hui c'est l'étê
Je twisteral les mots s'il Tallail les twister,
Pour qu'un iour lcs enfants sechÊnt qui vous éliez

On reprend le 'l , mais : Vous étiez.-. jusqu'à cent

62ü rl".rillflrfE lt[0]rrÏr
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Que ta lumière... Nous purifie.
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OH WHEN THE §AINTS

0o
1 - Qb when îhe sâints

Go marching in

0h when dre saints
So' 7

Go rnarching jg
Os

Oh yes I wgnt
ft/ Fa Fam

Io be in lhat nurnhst _Sr

Ot. PmËrYD§ l}fOIY A/lilE
(Hymne Israëlite)

Larn Do Fa Lom
I - Oh, olr prends mon âme, prends-là Seigneur

Sol Lom §ol Lam
Et que la flamrne brrlle en môn cæur

Do Fa Lam
Que tout rnon être brtle pour toi
Sol Lqm Sol Lam
Sois rnon seul maître, oh divin roi
Lom §ot Lam

Ref.Source de Vle, de paix d'amour
Sot Lom

Vers toije crle la nuit el le jour
§ol Lam Sol Lam
Entends ma plalnte, toi mon seulbien
§oI Lam §ol Lom
Calme ma plalnle, loi nnon soulien.

2 - Du nralperfide, olr garele-moi
Viens, sois mon guicle, chef de ma foi
Quand la nuit voile lout à mes yeux
S*is rnon 6toile, brille des cieux

3 - Volci I'aurore d'un four nouveau
Le clelse dore de feux plus beaux
Jêsus s'apprêle, pourquoi gêmir ?
Levons nos lêles, il va venir.

Oh when the
SoI

Setntstu
Go matching ig

2 - Oh when the suft b,ÊSins to shine

S - CIh when lhe girls begin lô smilê

4 - Oh when the trumpet sens the ffill

5 - Oh when Ëe cows g0 to the fields
0h when ths ccws §0 tô ftë fields
They see the trâins ând say müo-moo
th when the co\,rs go to the fields

6 - ûh when the new world is revealed

OJ
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OLD §T,ACI( JÛË

Do Fa §otFoDo

1 - Ils n€ sont plus les bea'ux iours de I'amitiê
Lom Mtm Fa sol

Tous mes amis onl qulttê les cotonniers
Do Fo §ol FoDç
Ils sont partls au pays du grand repos

SorT Fo Do Fo0o§ol Do
Ref .J'enlends leur douce voix chanter ého vieux Jne

Do Fo §o1tr"'a0o
Me voilà, rne vollà tout brlsÉ par les travaux

So, Fa DoFoDo§ol Do
J'enlends leur douce volx chanter ého vieux Joe

2 - Pourquoi pleurer quand mon cæur est touicurs gai
Pourquotg6mir, ils ne peuvenl revenir
Depuis longtemps ils sont taus partis là-haut

3 - Où sont.ils donc les amis qtl'on aimait tarrt
Et ces enfants qil'tn berçait si doucernent
tls sont heureux, prës d'eux ie serai bientÔt '



Mi
I - Je rne souviens des bateaux qui par{aient

§,7
Au pays de I'oncle Sam

Mi
Avec des homm€s. avec des femmes

Lo Mt
Qui ne revenaient lamais

Et puis mon lour esl arrivé
si7

De quilter tous rnes amis
Mi

0n esl venu. on m'a achelé
La Mi

Pour aller en Virginie
.Mi Lo Mi St7

Ref .Oh oh oh ne m€ parlez pas de Jésus-Christ
Mi LO M Si7 Mi
Oh oh oh il n'est pas de ce pays
Mi Lo Mt Si7
Oh oh oh pourtant llne me resle que lui
Mt La Mi Si7 Mi
Olr oh oh pour rêver du paradis

L'ONCf,§ §AJT{
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?. Depuis le malin jusqu'au soir
Je trarraille aux cç:tonniers
Avec mes frêres les pauvres noirs
§ans jamais me repo§Ér
Et puis quand la nuit est lombÉe
Sur la lerre €t dans nos Êænrs
Autour de nos feux allumês
Nous reprenons tous en chæur.

3 - Je ne reverraiiamals plus
[-a rivière aux piroguiers
Ni msn amour que j'ai perdu
Et qu'on m'a fait ouhlier
Puisqu'il me faut re{aire ma vie
Sur de nouveailx horizr:ns
Je montrerai que j'ai servl
A nolre libëratian

Darnier refrain :

Ûoo il nous faut parler de Jêsus-Christ
Oos ilest bien de ce pays
Ûoo oui nous ferons la route avee lui
Ooo pour allsr au paradis {bis}
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O R A T O I R E çv*.tetBlanc)
Ssr l'sr.r & Clrdrillan (TilePhonc)

L'I{ISTOI RE DE JEÀN.ÂLBERT

§oJ Sim
JsÂn-Àlbcrt psur &§ oüre ans

!ÿ{int ifo
E$t lÊ plns fort dcs sizeniert

§o/ §Int
Ii conmît le gnnd hurlernent

Mim üa
§s fhprnise est pleine dÊ brevet

l.tt §a/
Il sûmmenec à croire
Âd Mim

Ou'à I'Oratoire
I,A

C'est vrÂjment lui le plus balaise
I)o

M€me ÂkÉla ffit moins â l'aise

§o/ f §irn tuIint )
Oratcire
§iri Ilo §o/ ( Sim Mim Do )
üt§*ôe et grande histaire

Jcan-Albert pôur ses dcuze a-ru

Esr le ph:s jeune dcs Aspirants
Son grand CP
Plcin d'adresse
Lui apprend la Lni, la Promes§c
Il s'cn va en camp
En s'e xclanrant
Iapprcndrai tôut ic "Sur les Tracâs'
Pour avoir ma seconde classe

Jsan-Àlbe rt Pour sê§ quin:e ans
Est le CP le Plus marrsnt
C'e* lui le Pro'
Iæ vrai hêros
C'est lui la Star
De I'Oratoire
§a patrouillt fÊnce
Na pas psur dcs ronccs
L.eurs insalles ÿa pas pllt§ nickel
§auf le Chef et Baden-Powell

§o/ Sim
Badm-Powell qui Ê§[ aux cieur

Mirx Do
Tu gs vraiment fait de ton mizur

§o/ Sirr
Car dgns la ville et gg forêt

Mim Do §o/
Tes Eclaircurs $snt Tçqiours hx

1

Refrain

3-

Refrain



L'HI§'TCII RE DIj BERNADIJTI-iJ

SoJ §im
Bgrnadette pûur se§ onze flns

Mim tlo
Est la plus jolie des iouvettes

SolI* &iace thannant
§im

C'est ttsp grâfl gnân
Mim Dc

À!éla, ça c'est yBiment cl:ouettc
Ls §o/
Elle fait la æine
*d Misr

Daxs sa sizaine
ï.a

C'est ttË.iment ellÊ Ia plus starlette
flo

Même Eagheera est moins coquette

Bcrnarieue trxrur ses doue.e ans
Es Ia plus jeunc de son clan
Lc sac à dos c'est embcnant
Mais lcs jeux d'nuit riônr bicn marrants
Elle s'en va en camp
En s'exclamant
Mes installes s'ront lcs plus balaisc
J'vais faire un fauteuil ct dcs chaiscs

Bernadctte pour ses quirr;zc ans
Est la CC la plus béton
Elle a déjà fait quatre samps
Et gagné des supcr-bastons
Ses wcck-ends de clan
Sont vraimcnt dCrncnts
Elle est serviable et I'oujoun Prête
Unc Eclaircusc, pas une rnauvicnc
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Jol Sillr
Et trg soir après h veillêa

Mi,trr Do
Bertradette rève dans ssg duvet

§oi Sim
EIle sg aînée l'anEle prochaine

Miw Do Sol
Ethirutôt clle sen chcftaine

,]

Re{rain

3-

Sot ( Sim Mim) Refrain
Ontoire
Sim Do Sol ( Sim Mim Do )

§spcrbe et grandc histoip
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LE PENITEFICIER
Paroles onginales et musique : Âlan PRICL.
Paroles lrançaisas : Vline BUGGY et Hugues AUFRAY

tr;," Jd io* a"
1 - LÊs oortes fu pé4ltencierE-i- -sJ - if-

Bientqt Yont sÊ refermàr ,t{i.r't §al la^ da
Et c'est !à que ie finirai ma yie

H,'trl ,Si H itt
Comme diutres gats I'ont trnie.

3 - Pour rnoi ma rnàre rn'a donn6
Sa robs de mariÉr
Peux-ru iarnais me pardonner
Jè tai tsop fait pleurer.

3 - Le soleil n'est pas lait pour nous
C'est lâ nuit qubn pêut triÊhÊr
Toi qui æ soir as Iout perdu
Demain, B peux gagnêr"

4 - O rnères, écsutez-moi
Ne laissez jamais vos gârçons
$auls la nuit trainer dans las rues
lls iront tout droit Bn prissn

5 - Toi la lille qui rn'as arrne
Je t'ai trop lait pleurer
Les larmes de honte que :u as versées
iI faut les oublier.

6 - Les portes du pénitencrer
Bientôl vônl se raferrner
Et c'esl là que je trnrrai ma vie
C*mme d'aut es gars l'ont linie.

THE HCIU§E OF THE RISING SUN
Parules et musique : Alan PRICE

1 - There is a house in Neur Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
,A,nd God I know l'm one

2 - My mother was a tailor
§ewed rny new blue jeans
My father was gamblin' man
Down in New ôrleans

3 - Now the only thing a gambler needo
ls a suitcase and a trunk
And the onÿ tirne he'll be satisfied
ls wtren he's all a-drunk

4 - tf h mother, t*ll your children
Not to do what I harie done
Spend your lives in sin and misery
ln the house of the Rising §un

5 - Weil l've got one tbot on the platforrn
The other foot on the train
l'm going back to New Orleans
ïo wear thd ball and chain

6 - Well there is a house in Neur Orleans
They call the Rising Sun
Ard it's been the ruin of many a poor boy
And God I know l'm one



L§, PETIT AIYE GIII§ {Hugues Aufray}
Mim

I - Ecoutez cette hlstoire
Slm Mim

Que I'on m'a racontëe

Du fond de ma mêmoire
Sim Mlm

Je vais vous la chanter
§ol Ré

E,lle sc passe en Provsnce
Do §i7

Au rnilieu des moutons
Mim §ira

Dans le sud de Ia France
Do 5i7 Mm

au pâÿ§ des santons

2 - Quarrd i[ uint au domalne
Y'auait un beau troupeau
Les étables êtaient pleines
De brebis et d'agneaux
Marchant touiours err tête
Aux prernières lueurs
Pour tirer la charrette
il mettait tout son cceur

3 - Au temps des transurnaltces
lls'en allalt hetrreux
Remontant la Durancc
Honnête et courageux
Mais un jour, de lvlarseille
Des messieurs sont venus
La ferma êtait bien vieille
Âlors cn I'a vendue

4 - ll resta au village,-Iout le rnonde I'aimail bien
Vaiilant r':ralgré son âge
Et malgr,ë son cturgrin
lrnage d'Euangiie,
Vivant d"hurnilitÉ
ll se rendait utile
Auprès du cantr.>nnier

5 - Cette çie ltonorable,
Un soir s'est terminée
Dans le fond d'une Étable
Tout seul il s'esl couchë
Pauure bêtE de. somme
Il a fermÉ les yeux
Abandonnë des hammes
Ilcst mort sans adiettq.
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6 - Cette chanson sans gloire
Vous raconlait la vie
Vaus racontait I'histoire
D'un petit âne gris.

LES PETITS PO'TES

7{)

Ao
Re{, : Ah let p'tits potps {bisl

§êl
Ah ! lss p'tits potas {bis)

Do .So/ 0o
Ah ! lss p'tits potê§, pot66, pûte§

§ol
Ah I les p'tits poter !

0o
1 " Cher les p'tits potes tbis)

ût
Y'a un vieillard {bis}

Sot
lls l'rpp*llent tous (bi§)

SalT

Le pole âsÉ (bis)

2 - Cher les p'titi potes
Y'a un pompier
1ls l'appeilent tous
Le pote au ieu

10 - C'liri qu'est {' plus bête
Chez les p'tils BotÈs
ll§ :'appellent tou§
Le p'tit compot'

11 . C'lur qui commande
Chea tes p'trrs pues
lls l'aopellenr tous
L'omnrmtent

12 ' Chez les p'tits potes
Y'a un obése
lls l'appellent rous
Le p'tit pot'lÉ

13 - Chcr lÊs p'tits pmÈ§
Y'a un savant
lls l'nppellenr rous
Le p'!it potache

T4'S'yaun'bêtire
thee les p'tits potes
0n peul âtr'sür
Oue I'compote y est

1§ . Chez les p'tits potes
Y'a un milliardarre
lls i'appellent rous
Le pot' pourri

'l$ " üuand le chef drs gotes
Veut se marier
ll faut qu'il trouve
Lâ Êote rt ose

17 . üuand les p tits pores
Partent en vacanr€s
0n n'sarl lamars
0ù les potes uont

3 - üner les pTits potes
Y'a un avialeur
lls l'appellent taus
Le pote e* ciel

4 - Chez les p'trts poter I
Y',a un loËr0
lls llappellent tous
Le pote ollÉ

5 - Chæ les p"rirc pnms S
Y" un députÉ
lls l'appellent tous
Le pote en chanrhe

6 - Chez ler p'tits potes
Y'a un géant
lls l'agpellent tous
Le Çrand pote haut

7 . Chel les p'tirs potes
Y'a un ileuriste
ils i'appellent tcr.ts
Le pcte aux roseE

Chez les p'tits potes
Y'a 3 ium*aur
lls les aopellent tous
Les tipotriis

Le chei des potes
A une lrnie
lls i'appellent lous
La poute au pote



8àm
'l " Plaine,

Êim
Elatne'§,j

PLAINE, MÂ PLAINE
Tradilronrrcl russe

l, tn
ma nlaine,

la r:t
ô mon immense qlgtne,

{â
Où raîne encore le cri des isups,
SrJ {a

§Ënd€ steppe blanche de cher gqgl

2 - Plaine , ma plaine,
Dans limm{tûsité de noige,
Enlends-tu lo pas des chevaux
Entendi-tu le brui! de ces galoPs

3 - Plaina. ma plaina,
Entend§-tu æs vsix lqinlaines
Los cavaliers qui vers les champs reviennont
Sous lo ciol rlrevauchâût Bn trhanlanl

{'Vent de ma plaino,
Va-t-en dira aux autrss plaine§.
OqÊ le solsil et lÊs étés rÊviËûnent
Four tous ceur qui savent espérer

§ - Plaine, ma plaine,
§ous l'épais mânteau de neige
l-â terre enterrno dans sa main le graine
O,rr larl la rÔco,le de dcmain

6 - Plaine, ma plaine,
Venl de la plaine
Tu peux gémir avec les louPs
L'espoir tst à nous plus fort que tour I

LË PLÂT PAYS
Paroles ot nrusiquü Ji:cques BFIIL

{h Nt
Ayec ta msr du l§§ld

Oo
p+ur demier terrain 16gue

Hr üû
Et des vagues de 5[næ Farrr ârrèt&r les l+Eueslam &im
Ët de vagues roübsls quo les rnufos-déQâ§sent5({7 tu
Et qui ont à iamais ls Ëüur à rnaréelg§se

t{i ls /t,
Avec infinirrtrent de hrumas â vegjl

8é rn §o,
Avec le wnt d QuÊ§l. éçôutêr-ls tgÂit

m
Le plat pays qur est le mie11

? - AvEc des catlrédralês pûur uniques montagn§§
Et de noirs clocfrers commê màts de coÇagtrÊ
0ù les diables de piarre d6crocherrt les nuageo
Avec lç lildes iours pour uniquo voyage
Et des chemin* de pluie pour unique bonsoii'
Avec le vent do I'Est, étoulez-lo voulçir
Le plal pays qui est le rnien-

3 - Avec un cisl si bas qu'r.rn canal s'esl pordu
Âvec un ciet si bas qu'il lait l'humilirÉ
Âvec un eiel si gris qu'un canal s"ost pendu
Avec un crsl si pris qu'il taut lui pardonner
Avçe le ysnt du tlord qui visnt s'É{srtâ.ler
Âvec la vent du Nord, écouter-la craquer
LÊ plat pâys qui est le mion.

4 " Avec l'ltalie qui desç€rdrâit l.Escaut
Avac Frida la Uonde quand ella davient Margot
Quand les lils de noiæmbrê nûu$ reyiennont ên mal
O'jând [a ptaine êsl fu,.nânls el trsrnble sous,iuillet
Quand k \.BnT Bst au rirÊ, quand te vent Ëst au blé
ôuand lc venl est au Sud, écouter-le chanter
Le plat pays qur est le mren7l
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PIIItrRE §COU'IE lrri*re rchèquc)

2 * Illumins la routt,, où le mCIüde nous âtt&nd
Oue suivant la loi sct)üto, nCIus scrvions les pauvres gen§ (bis)

&a sd po $Jgs Sol f,* sJ-f
1 * Ecoute la prière, qui du eamp morte vers ttli3o S,{ }o JJ frf Sri: 'î "-' P" §J

Vcrs ta dôuce lumière, vsrs la Paix et vers la JCIie (bis]

3 - Donn6 à üotre planè[e divisÉe sn $es frontières
I-a Paix par Tôi promise à ceux qui s'airnent en frères (bis)

4 * Donns à nütre jeunosse habituée à te sen'ir
I-a Paix et I'altrégresse qui donnent uu bel avenir (bis)

5 * Dass eette paix profsnds qui dÉjà nous sil't'ahit,
Alors que le nuit tombs, tout est joie et harmonir (bis)



lnn
1 - A - Qg1 peul laire de la wile sans vÊnt ?

- Fa lo.u
B - Quj pêul ramer sans.lÂme ?

Ftn^ ê{Ô (a-Ér
0'El Cui pBut-qrittel§qû aml

Hia H, * '@s
D - Sens varsgt da lalmes ?

QUI PEUT FÆRE DE IÂ VOILE
SANS VÉNT

Tracuit du suèoois

2 - A - Je peux laire de la voile sans venl
B - Je peux rarner sêns rame.
C - Mais ne peux qui$cr mon aiti
D - Sans verser de larmes

- Qui peut laire du Pâin sân§ lsvain ?
- üui peut laire du vin sans raisin ?
- Et qui peul quitter rnon ami
- Sans verser de larmes.

- Je peux taire du Pain sans levain'
- Je peux laire du vin sans raisin.
- Mais ne peux quiner mon ami
- Sans verser de larrnes.

fiET' RIVER VÀLLE]f

Sol Do §oI
I - Les pionniers sont pâ5sé5 avant Ie jour

Ré7
Dans les rues du village accablê

§ol SolT to
Et nnon cæur a frémi à leur pas lourds

Sol Ré §oi
Sur les bords de Ia Red Hir.rer Valley
§ol Do Soi

Rei.O Seigneur la roue tourne €ntre tes mains
Rë

Où je vâis aujourd'hut je n€ sais
Soi SolT Do

Û Seigireur la roue tourne entre les main§
§ol R& Sol

Mais je ueux retrouver les pionniers

3 - Les pionniers onl merqué
Dans la clairière
Que le pain se Parlage entre tous
Et ma mâin 5'est üuverte
A mes {rères
Sur les bords de [a Red River Vallel

4 - Les pionni€rs ont chantê
Dans la nuit claire
Que ta terre est à qui la voulail
Et rna voix s'est unie
A leur chant fier
Sur les bords de la Red River Valler

5 - Les pionniers ont promis
De revenir
L'herbe pousse aujourd'hui
A nos pieds
Et mon cceur s'est trouvâ
Prêt à servir
Sur les bords
De la Red Hiver Valley.

3-Â
B
G
D

4-A
B
Ç
g

2 " Les pionnlers ont p€in6 pour le village
A leurs môlns la vallée s'est pliÉe
Et mes yeux ont vu naître un barrage
Sur les bords de la Red River Vafiey

11t)
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I"T'ROI A FAIT p.ATTfrË, TAT*TBOUIT

I-am Rém I-nm
1 - Le roia fait battre tarnbour ibis)frém sal

Pour voir toules ses dâmes
Do nCt Fa
Et la première qu'il â uuq

rîëm MTLcm
Lui a ravison ârn€.

2 - lvlarquis, dis-moi, la connais-tu {bis)
Qulest cette jolie dame
Le marquls lula r6pondu
§ire roi c'est mà fernme

3 - Marquis tu es plus heureux qu'rnoi {bis}
D'avoir femme sibelle
§!tu vor..rlais me la donner
Je me chargerais d'elle

4 - §ire si vous n'étiee pas le roi (bisi
J'en tirerais vengeance
Mais puisque vous êtes Je roi
A uotre obéissance

5 - Marquis ne te fâches donc pas {bis}Tu auras ta rëcompense
Je te feraidans mes arrnées
Beau marëchalde France

6 - Adieu rna rnie, adieu mon cæur (bis)
Adieu rnnn espêrance
Puisqu'ilnsus fait servir le roi
Séparons-nous d'ensernble

7 - Le reine a fait faire un beuquet (bis)
De,folies fleurs de lys
Et la senteur de ce bouquet
A fait mcurir marquise.



LE XOI Lt y.§ ('l'rarlitiorrnel . Valois XV. ;rêctel
12 -tl tira son couttôrr d'or fin

Et (léctrusit le draP de lln
En l'erntrrassanl fit un snupir
La belle lui (il un sourire'

lllirr
I . Le roi Loys €il sur son porrl

11ê Mirn
Tenanl sa lille en son giron
§o, Ré S0,
Elle se voudrait bien marier
Mim Oo §,7 Mirn
Au beau Déon lranc chevalier

2 - Ma lille n'aimez iarnais DËon
Car c'sst un clxeçôli€r f*on
C"esl le plus pauvre chevalier
Qui n'a pas vaillant six deniers

3 - J'airne Üéon, ie l'aimerai
J'aime DÉon pour sa bÊâutê
Flus que mâ mère el mÊs parenls
Ët vous mos pèÿ€ qui rn aimer tanl

4 - Ma {ille i! Iaut changer d'amours
Ou vous entr€T€r dans la lour
J"aime mleux rsster dans la tour
Mon père que de changer d'amours

5 - Elle y {ut bien sepl ôns passÉs
Sans que personne la Pul lrouver
Au boul de la septtàme année
Son pàre s'en vinl la lelrouver

6 . Boniotrr ma lllle çoûun€nl vous va
l-lélàs mon père il va bicn mal
J'ai un côlê mangé des vers
El les deux pieds pouruis arrx {çrs

7 - Mon pàre avez-votrs de l'argent
Cinq à six sous d'or seulernenl
C'esl pout donner au geolier
Qu'il me desserre un peu les pieds

I - ûul da ma fillE nru§ €n âvons
Êt des rnille el puis des millions
Nous en avons à vüus dûnner
5i vos amours vous les changez

I - Avant que de changer d'amours
*.1'aime nrleux rnoürir dang la"lour
Eh bipn ma lille vous y mourreu
§e guérison poinl vous n'âurez

10 - La belle n'y * pas rnanquê
Dans le momeni a trépassÉ
Elle s'est Iu[ssée ensevelir
On l'a porlêe à §alnt Denis

1l 'i-e beau Déon passanl par là :

An€lcz pràlres, arr8tez-là
C'est ma mie que vous emportez
Âh laissez-rnoi la regarder
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l3 -§onrrez lromp{rtt€$ et vlolûils
Ma fllle aura Ie btau DÉon
Fillette qui a envit tl'aimer
Père ne PÊut l'€ÿt emPêcher'

l6
IA ROUTE

Paroles ol musique : Midlel CORFTINçE

i.sm tu Mi {â;'a
I La rqs.te m'appelle et rn'atlilg - -0û Hi fiôr,

A l'est, à l'ûue§t' au sud, au nord - -
Ce soir ici, i'ai trouvé un llt

Lli 7 L3 lrr
DemEig je coucherai detPts
Beaucoup do routes ramônent ver§ voil§
lüais Ia roule m'ontraine louiours
Et j'aicute des lieuas et des lieues
Aux lieues qul me sêParonl dc vous

Lam
! - Q[ bien sûr i'ai souvont f aim ol lroid

P,
J'ai enviÊ do m'anêtor Parloissôl DÔ ai
Mais ma r0u1Ê m'sntrâins toutrlufii -Lam
Dêsir de ætrcr6tisor un sYmbolo

Fâ
De Êos$ldtr I'unique beauté' -Sôl l\t L{' t, m

Oue I'on BQmms 'libe4È'Ê libe rül

{.- ûue rn'tmPortenl droits et doclrines
Ma seuio loi r:'ost la faÙgue
Que m'importe le lomPs qui Passe
Ouand mon soul guido est le hasard
üuelqueloiç uno longue halte
Pour satisfaire uns Çompâgnt
Mais le venl qui crie et qui passe
M'invito à prendre lo d*Patt-

§AN FRANCISCO
Paroles et musique : Maxime LE FCIRÊSTIEÊ

llim
1 -§3st §ol

bloue
§rn
Ashssée à la co[ine
Onyvienlàpied
So,
On ne kappe pas

Ré
Ëeux qui yiyeni là

une rnaison
flo

lll fi

0n se ratrouve ensgrnble
Après des annràes de roule
Et an vient s'asseoir
Autour d'un repas
Toul le monde est là

Lr lltfi
A cinq heures du soir __

*tin s0, La
R - Quand §an Frandsco s'ernbrumg

LapoooR*Hi/n
Qgand San Francisco s'Ai - lu - Ee

5rm
San FranaEæ

tiln
Où êtes-Is.ljs

Sôr tâ
Liz:ard et Lr"rc
Da

EsyiviaÊà uim
Àtlende4.-moi _

2 - Nageant dans le brouillard
Enlacés roulanl dans l'herbe
On erxutera Torn à la guiHre
Phii à la kéna lusquâ la nuit noire
Un autre arrivera
Pour nous dire des nouvelles
D'un qui reviendra dars un an ou de
Puisqu'il est houreux on s'endcrmira

fi - Ouand San Francisco se lève Fis).,

3 - C'Êst une nraison bleua
Accrochée à ma mémoire
Onyvientàpied
On ne frappe pas
Ceux qui üvent là
Ont letÉ la clé
Peuplée de cheveux longs
De grands lits et do musiqua
Peuplée de lurnièra
Et pouplée de fous
Elle Eera demière
A rester debout.

th
Ont jeté la çj{

R - Si San Francisco s'elfondre pisl'.



fa r$ .#rfi! fr So,
1 - §emâin gitan. @guita&§ ioueront

La n ,li m â0 $f,d
figmein gitan, les temü&§ danserontttifrr le rn #fnry SË, §êJ ls nr
§gmain gitan, UgtÀs ËerffIl âux §aintes *tgrbs
Germin gilan" lu prnbrasssrâs ta Marnma
Et lÊ trônt brùtant tu baissaras h iête
Sous h cr+ix dcs Saintes lrdaries

Ftyû,na da llamarwo ; {€t fitté)
laæ
Qg m'appell€ cæur de piene

§d
Je neshffcle pas à plaire

Fs
Je nbi qUlg arni. ç'un frère

tdi
llsrg3no
Lui qui ne iura que par moi
ll aura rnal qrand il saura
Quand il saura que ie l'ai eahi
Hemanc

LES SAINTES MÀRIE§
Paroles : Michet ÇORFIINGE. Àâusique Oanyel GËRAÊO
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2 - Demain giiân. te§ çuilares ioueront
Dernain sltâft, ls§ femmes dafls€rtnt
Dernain !iun, nou* §e{üns aux §aintes Marier
Demain au pled do la Vierge Noire
Tu terac te ssrmont de üter
6elui qui {a dê*honoré aux Saintes }'larbs

Farlâ:
Un homrne fier, un vrai gitan
Oui lave l'affront de** b sang
Dernein fJ tê Yefl§srâc
Fouet au Boing
lsçrel da nous dsux,
Frâre gilan
Pleurera sur b corPt
0a l'auÿa

3 - Barnain gimn, los guitarc§ §Ê tâiârÔnt
tsemain §itan, les fernrnss ploureront
Oprnain le fsuet daquera aux §ainles Maries
L,aî lâ, lâI la, lai...
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§ANfiAfi[O {Hugues AufraY}

Mim
1 - C'est un fameux trois-mâts

Sol Bd
Fin cornme un oiseau

Mim Fé
t{isse-et-ho Santiano
Lam
Dix-huit næud§

fré
Quatre-cents tonneaux

§oi Rë Mim
Je suis fier d'Y être matelot

Rel.Tiens bon la barre
Et tiens bon le uent
Hisse-et-ho Santiano
Si Dieu veut,
Touiours droit devant
Nous irons jusqu'à San Francisco

2 - Je pars Pour de longs mois
En laissant Margot
Hisse'et-ho Santiano
[)'y penser j'avais le cæur gros 

-

En iouUl",it ies feux de §aint MalÔ

3 - On Prétend que là-tras
L'argent coule à flots
Hisse-et'ho Santiano
On trouve I'or
Au fond des ruisseaux
J'en ramànerai Plusieurs lingots

4 - Un iour ie reuiendrai
Chargé de cadeaux
Hisse-et-ho Santiano
Au PaYs.!'irai voir Margot
À tôn doigt je Passerai ['anneau

Dernier Re{rain :

Tiens bon la uâgue
Et tiens bon le flot
Hisse-et-ho Santiano
b"if, mer qui{ait le gros dos
Nout irons iusqu'à San Francisco

-+4lw
-i:-- r-



§üuEoN

Do Rém
SlmÉon, par ta longue barbe

Sol Ds
Tu défies le calendrier

Lam frëm
Dans tes yeux où la uie s'attarde

Sol Ds
L'on devine ton humililë

Do F€rn §ol
Ref.Maintenant tu t'€n uâ§

Do t.pnr
Dans la paix du m'atin

fiém Sol
En laissant derrière toi

FalDo
I-e chemin.

2 - Siméon, ilest si fragile
Dans tes bras, que tu trenrbles un peu
El les larrnes devenues faciles
Lentement vont rnouiller tes yeux

Siméon, Dieu tient sa prornesse
Par I'enfant qu'il nous a donné
Elle dort pleine de sagesse
Irl'aies pas peur de Ia réveiller

§I TU VAS AU CIEL

'I - § tu vas au ciel *uis), bien avantqgi {uçlHi LA
Fais un p'ül EAU çais1, tir'moi par jS ças1Laf eà
§i tl vas au qi&l bien avanl moi,

Ld

Ëais un p'tit E$J til rnoi par ià
llt Ia Àli la

Ali Ahp-AriÂhs P E

2 - tn n'va pas âu ciel, en patinant
Car tüLrt là-haut y a pËs d'ttumant§

§ - On n'va pas âü ciel en autobus
Câr tsut [à-haut, nY a pas d tarminus

4 - 0n n' va pas au cief à drprnadaire
Car tÊut là-haut, i! nl a pas d'désËrl

5 - O* n'va pâs âu ciel sn 2 CV
Car la Bon Dieu rouve ça pas bear,r

6 - On n'\ra pas au cial sans uni{urme
Car tout lâ-h'aut y a Ëaden-Powell

7 - ün n'va pas au ciel en amçureux
Car tout là-haut n'y â pâs d' lit pour deux

8 - ûn n'va pâs âu ciel en pylama
Çar tout là-haut y a pas dEp€dâ

§ - On n'va pâs au ciel en maillot d' bain
Gar gn sortant d' I'eau ), â pas d'essui mein

l0 - §i tu vas Ën snler, bien avant moi
Bauche tqus les traus pour qu' j' n'y aille pas i

8.i tà

1.-SimÉon, un jour dans !e temple
Tu venais r{e faire tes prières
Tcut à coup ton regard contemple
Un enfant nnyé de !umière
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Sol lMim
Ils'appelait §tewball

Lam
C'ëtait un che'/âl blanc

Ré7
Ilâtait mon idole

Sol/DolRé7
tt mor J avars orx ans

2 - Notre pauvre père
Pour achet€r ce pur sang
Avait mis dans I'affaire
Jusqu'à son dernier franc

3 - ll avait dans la tête -
D'en faire un grand champion
Pcur liquid€r n0s dettes
Et payer Ia maison

4- ilcroyaitàsachance
ll engagea Srewbali
Par un beau dimanchc
Au grand prix de Saint-Pol

$ - Je sais. dit mon pàre
Que Steruballva gagner
Mais après la rivière
Stewbaliest tombé

6 - Quand Ie vétérinaire
D'un seulc0up I'acheva
J'ai vu pleurer mCIn père
Pour la premiêre fois

'? - 0n I'appelait Stewball
C'Était un chËvâl blanc.,.

ilElV§BOIV
Larn

1 - Si tu cherches situ doutes

5i tu peines sur ta route
Do Mt

Ref "Frends ma rnain dans ta main
Lom

tiens bon
Do Lon

Tiens bcln, tiens bon
Do Mi

Prends ma main dans ta mai:'r
Lam

Tiens bon

2 - Si ie cri de ta souffrance
Ne peul briser le silence

3 - Pour qu'au nom de libertâ
5e ralljent les opprimés

4 " Au deià de nos frontières
Nous crions à tous nos frères.

§TEI,[/B ALL {Husues Aufray)



TERRE ROTIGE
f Cartrrn )

1 - Tene rouge, tewe de feu, {bis)

2 - Terre, tere, terre de lumière

3 - Terre rouge sous le ciel bleu
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rÛU§ UNI§ I}AN§ T,'E§PIilT

À{irn
1 - Tous unis dans I'Esprit, tous unis en Jésus

Lam Mim
Tous unis dans I'Esprit, tous unis en Jésus

Lam
Nous prions que bientôt

Mim
Ce quidivise ne soit plus

Do Mim l-sm
Bef . Et le monde saura que nous sommes chrétiens

Mirn Larn Mirn
Par I'amour dont nos actÊs sonl empreints

2 - Nous rnarchons cÔte â côte et ta main dans la rnain
Nous marchons côte à côte et Ia main dans la main
A !a table du Roi neus parlageons le même pain

3 " D'un seul cæur nous voulotrs trauailler pour Jêsus
D'un seul cæur nous voulons travailler pour Jésus
Proclamer à tout hcmme qu'ii nous donne Ie salut

4 - üloire au Dieu crêateur de la terre el des cieux
Gloire au fils Éternel, rédernpteur glorieux
Gloire, gloire à l'esprit qui verse en ncrus l'amour de Dieu

rin Soi À, 5rl ,lôTéi qui disposes de -touEes choses
F; l. k*^ F* solEt nous les donnes chaque iÔur,do foReçois, ô Pere !

5ol- àa &* Jo"Notre prtér'e de reeonnaissance
sol. doet d'amour

TCII OUI DISPOSIïS

e. Le don suprême que ta main sème
c t est notre pardc'n, ctest ta paix
et ta cLémence, trÉsor immense,
est Ie plus grand de tes bienfaits.
3. Que, par ta grâce, l'instant
qui passe
serve à nous rapprochen de Toi I

et qu'à chaquê heure,
vers ta demeure
nos coeur's s'ÉLèvent Par la foi !

q
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TEOI§ HojlrjltE§
Lam Fém lorn

1 - Trois hommes sont venus et r€partis
Rérn Do Rém

Trois homrnes ev€c du sang à leur fusil
Lam

Brrllës par tous les dêmons du d€sert
Rêm Do Lsrn

Ils ont franchi ffiâ pôrt€ et mes priëres
Rêm Lam Rém

Ref.Oh oh oh oh, pourquoi oh mon Dieu
Mîm Lam Rêm
Oh pourqusi, oh oh oh oh
Lsm 8,érn' Mîm Lom
Pourquoi, oh rnon Dieu, oh pourquoi

2 - Le premier sans rien dire s'est endc'rmi
Un autre, tout en ple urs, en a souri
Le troisième a parlé toute Ia nuit
De notre liberté et de son prix

3 - J'ai rnis de I'eau sur leur front et teurs mains
Dans leur rnusette trois morceaux de pain
Puis je les ai vu quitter la maison .

Et dêchirer ie cceur de I'horizon

4 - On a retrouvê deux hornmes tlcrasÉs
Le dos rougi, les mains sur un rocheræ
J'aicru que le ciel m"aurait entendu
lv{ais ie troisièrn'n'est jâmàis r€venu

5 - Trois homm€s sonl venus et repârtis
ils n'auronl plus rie sang à leur fusil
Deux homnres qui venaient d'avoir 20 ans
2 hommes et puis rnon frère que j'aimais tant

83
84

LR TRTUBADOUR

l-am !tf.m Lam llim
0ù vas-tu, pauvre fou, §ans arae ni déferrse

Fa Do Rê §ol^
Sur cette terËê immense, d€chirde pàr les loups

Fa Do Rérn SolT Lam
11 a suivic la rivière, jusqu'à I'ernbarcadère

Itént Lam Fa Sotr Lam
11 a dit à sa mère, Èren fais pas je reviendrai

Fa no Rém So17 Lam
Je vais pârcourir 1a terre, guitare en bandoulière

Rém Lam Fa §ol Lan
Je serei le trouvère qui chante la liberté.

ûii vas*tu, pauvre fou, sans arme ni tléfense
Sur cette Lerre immense, déchirée par les loups
I1 a vr.l tâflt de misàres, tânt d'horrnes en colère
De sang eL d'ossuaires, et des morts et r{es charniers
Puisqr.re les hommes .§ont f rères l pûurquri. ces cimetières
Ces ruines et ces pi.erres qrri jonchent moats et forêts.
D'où viens-tu, pâuvre füu, sans arme ni défense
Sur cËrte Lerre irnmense, ddchirée par les loups
Il. â revrl sa riviàre près de 1'ernbarcarJère
Sans arme eÈ sâns frère aLtendait Ie troubadour
§a ,qui tare en bandoulière, il" a dit a sa màre
Je ne suis qu'un trouvère, mais je chanterai. 1'amour"
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fU §§lU§ AOItf L.â f§Iffr§ luugues Aufray)

Lom Mi7 I-om /MiV

/Mi7

1 * Tu sens bôn la terre ma terre
{*om ,5ol Dç /Mt7
Tu sens tron la vie mâ vie
Lorn §ol Do
Tu sens bon la pipe mon père
Lortr t-{i7 L-ont
Tu sens bon l'automne ma pluie

2 - Je n'ai pas d'argent dans la tête
Et pas d'argent dans les malns
Mals pour moic'€st toujours fête
Puisque j'aidu pain et du vin

3 - Tu sens bon Ia terre ma terre'fu sers bon le ch!€n mon chien
Tu sens bon le linge ma mère I
Tu sens bon l'étê mon jardin i bis

4 - Quand on a fini sa iournëe
Qu'on n"a pas vol6 ses sous
Orr s'retrouve à Ia veillêe
Ëntre amie pour boire un bon roup

5 - Tu sens bon la lerre ma terre
Tu sens bCIn Ie grain mon grain
Tu sens bon l'âcole p'tit frère
Tu sens bon I'printemps mon refrain

bis

I
{

bis

J
{

bis
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LE TVfrÛLIEN (Foiklorc)

Do SolT
I " Naus partons au Petit matin

ffo
Sac au dos, pleins d'entrain

§ol7
Saluant au bord du chemin

Do
Le ioyeux tyrolien

SolTFoSolTDo SolT
Ref.Tiria o lala tiria o lala coucou

Do
Holala tiria holala coucou

.§ol7
Holala tiria holala coucou

Do
Holala tiria o

?, - Nos souliers fraPPent le rocher
Et nos chants sannent clair
Surrnontant, v€nânt des vallÉes'
L'êcho des sonrmçillères

3 " Les sommets des monts enneigés
Sont pour nous des arnis"
Nos efforts pour y arriver
Nous {erons tous unis.

I

'§
,"$

;*j



VETIT TlrAI§ YEilT I)U TIATIN
Rém Lorn
Veot frais
he* Lam
Vent du matin
Rém Lolr
Vent quisouffle

Rêm Lanr
Au sornmet des grands pins OTCI LA §ATIVTJEAIV

("1'rirrlilir,rrr nel - Ve r rdÉa)

VOICI [,ril §ATNT JEAN
(-l'ratl!tir.rrrnel - Verrt1ée)

Mim 5,7 Mnr
I - Voiel la Salnt Jean, laltes la veitrlêe {bis}

Sl7 Mhn
Vos prornls seront tcus â l'assemblâe
Mlr* §17 Mim

Hef.Va mon aml va, la lune se têve
s;7 Mtm

Va mon amle va, la lune s'en vê
.5,7 Ré7 Mim

Va rnon âmi vâ, la lr.lne se lëve
Min: §r7 ffirn
Va mon âml va, la lune §'en va

Ilént Lanr Eénr
Joie du vent quipasse

Lam l{énr
Allons dans ls grand vent
Larrt &énr Lonr
Frais, ve nt du rnatin, ..

Mirn §i7 i!,im
Voicl la §alnt Jean, faltes la veilÏêe {bis}

§,7 Mirn
Vos promis serçnt tcus à l'assembl€e
Mtm §r7 Mtm

.ef.Va mon anrl va, la lun€ se lève
sl7 Mlm

Va mon amle va, la lune s'en va
§,7 nê7 Mm

Va mon amiva,la lune se lève
Mm 5,7. Mtm
Va mon aml va, la lune s'en va

2 - Vos prorrris seront taus â l'assemblêe
Le tien n'y est pas, i'en suis désolée
IIest à Paris où dans Ia VenA§;

2. - Vo* prornls seront tcuç È I'assenrblÉe
Le tien n'y est pas, J'en suis d6solÉe
Il est à Paris cù dans [a Vendëe

3 - Que rapport'ra-t-llà sa bien ainrêe ?
Avec tous ses gains : cles choses utiles
Et la bague d'or et la robe blanche

4 - Et Ia bague d'or et la robe blanche
§'it y pense encore en sa longue abscence
[t n'offre son cæur à quelque aulre fille'
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1 ' Un beau jour, ou peut-être une nuit,

Près d'un lac je m'étais endormie,

Quand soudain, semblant crever le ciei,

Et venant de nulle part,

Surgit un aigle noir,

2 - Lentement, les ailes déployées,
Lentement, je le vis tournoyer,
Près de moi, dans un bruissement d'ailes,
Comme tombé du ciel,
L'eriseau vint se poser,

3 - ll avait les yeux couleur rubis,
Et des plumes couleur de la nuit,
A son front brillant de mille feux,
L'oiseau roi couronné,
Poftait un diamant bleu,

4 - De son bec il a touché ma joue,
Dans ma main il a glissé son cou,
C'est alors que je l'ai reconnu,
Surgrssant du passé,
ll m'était rcvenu,

5 - Dis l'oiseau, ô dis, emmène-moi,
Retournons au pays d'autrefois,
Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Pour cueillir en tremblant,
Des étoiles, des étoiles,

L'AIGLE NOIR
[t/usique: Barbara, Catherine Lara
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6 - Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Comme avant. sur un nuage blanc,
Comme avant, allumer le soleil,
Ëtre faiseur de pluie.
Et faire des merueilles,

L'aigle noir dans un bruissement d'ailes,
Prit son vol pour regagner le ciel,

7 - Quatre plumes couleur de la nuit
Une larrne ou peut-être un rubis
J'avais froid, il ne me restait rien
L'oiseau m'avait laissée
Seule avec mon chagrin

I - Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Près d'un lac, je m'étais endormie,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
Surgit un aigle noir,

I - Un beau jour, une nuit,
Près d'un lac, endormie,
Quand soudain,
ll venait de nulle part,
ll surgrt. l'aigle noir...
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ALINE
Paroles *t mttsique: CHÊl§T0PHE

,îo ,trir
1- J'avais dessiné sur Ie sableFa §ofr

Sôn dtux visâge quiqe souriait
l7t !ti7

Puis il a olu sur cette olaqe- - - -r" -" .qûrr
Dâns cet oraoe elle a disparuI,r'*f,.tx Fr s2/7
Et i'ai criÉ, criÉ "A!ine", pour qu'el[' reuqoqe' !f, f*{rr ta &;7
Et iai pleurd, pleuré, oh, ilvais trop de pelne

2- Je me suis assis Pràs de son Éime
Mais la belle dame s'Était entuia
Je I'ai cherchée sans Plus Y cr'oire
Et sans un espoir Pour me guider
Et j'aicriÉ,..

3- Je n'ai üardé que ce doux visage
Cornmdune éfoava sur le sable rnouillé
Et i'ai trié...

UÂNNE DES PSÈTE§
Paroles et musique : Sharl*s THËNËÏ

Capo I

,,t r

R" Lon§temgg, longtemps,
7N -î,1r -6

Apràs qire les.pôètes ûnt
Leurç chansüll§ ÊüLlrgnt entorÊ

il'f:
Dans les &es.

La foule les chante un Peü d;ËlràitÈ
Ën ignorant le norn d'l'auteur
SanÀ savoir por-rr qui battàient
L*urs cæurs.

Â'rii2- Ealfois on charq* un mot, une phrase

Et qLrald on est à court d'idécs
I Atê! ètr

On !a!1 la la la la la lei
La la la la la lei.

F- Longtemps, longtentps, lt:ngtemps
Apres qLra les poàtes ont disParu
Leurs chansûns cüurent encors
Dans les rues.

Pçnt musicaF

Cada- j'â*iu
Leur âme légère. c'est leurs chansons
Oui rendent gais, qui rendent tristes
-c'7 M i
Ei{es et gâræng*

! ir- - Sis' f$
Bourgegig, attisles Eg vagabonds"

AMOURS
Faroles: Gaêtan Roussel. l,4usique:

Louise Attaque 1997 "Louise
Attaque"

Amour, mon père
et je ne sais Pas comment
Amour, ma mère
et tous ces sentiments
Amour, mon frère
et ma sæur évidement
Amour, serait-ce un jeu
d'enfants à crier tout'l temPs ?

Amour, de longue date
qui s'étend, qui s'étend
Amour, avec un grand A.
c'est long, c'est long, c'est long
Amour, mon amulette
du cou autour excellent
Amour, serait-ce un jeu
d'enfants à crier tout'l temPs ?

Amour, la première fois
amoureux'de son Plus jeune âge
Amour, la première PaEe
lue pour la dernière fois
Amour, ce doux céPage
quiglisse au Palais Parfois
L'Amour du Pilotageje pense se pose !à
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AI{GIE
Parûles et musique originales : Mick JAGGER et Keilh RIÇ|{ABD

Lam Mi 7
Angie lAngie
Sô,

When will li'Ese oarx ctouds§ùLappear
Lam

Anoie.
hlt I

Anoie
Sol Fi?
_- Where will!! lead us from

Sol
With no loving in our souls

Rêlm Lam
And no mqney in our ürêl§Dü Ftl Sr:i

You can't salr were satisfied
lam *'1 7

But Ansie, Angie
Sol Fa SIt

You cân't sav we never tried.

2 - Angie you're beautiful
But ain't it time we said goodbYe
Angie, I still love you
Flemember all those nights rve cried
All lhe dreams we held so close
§eemed to all go up in srnoke
Let mê whisper in your ear
Angie, Angie.
Where will il lead us from here.

@ tg73 by Promopub B. V. / Éditions Essex.

,lim S/ l*n
| - Amsrong, EJIâ Slll§ Pas norr,

sil 'limJg suis blanc dê Pqiüt
§l 7 ili n

Qland on :ærlt chanlg l'esPotr
Si 7 lli tt,
Quel manqua de PgL!
lli m Lem
Oli i'ai boau voir lg ciel. l'oiseauÉ-' sir *tiô
BISO, dge riel ne luil là-hzul

ù xi{tt
Les agges, :ê[g
Si 7 Him
Jg suis blanc de PeAu.

,îJ lggl caédilwn by tes Editions du CNTFFR€
NEUF - 14, rw Andé DeI §arta 75018 ÿarts
et EMt MIJSIC PUBTTSHING FFI4NCE S Â
20. rua Molitor 75016 Paris
tfiternatianel tÊ) seÊursd. Ious drotls
rdservés W$ lails pays Cl'l t6t ' AMI eSV

f}r Sü/

9b Do
here _
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4 - Armstrong, un iour, tÔt ou lard
On n'esl que des os .

Estæ quo les tiens seront noirs
Ce s'rait rigolo
Allez Louis, alléluia,
Au-delà de nos oriPeaux.
Noir el Blanc sont ressernblants
Cornnre deux goutles d'eau

3 - Oh Angie, don't you weep
Ah your kisses still taste sweet
I hâte thât sadness in your eyes
But Angie, Angie
Ain't it time we said goodbye.

4 - Wilh no loving in our souls
And no rnoney in our coats
You can'l sây wâre sâtisliêd
But Angie, I slill love you baby
Ev'ry where I look, I see your Êyes
There ain't a woman thât cômes close to you
Çorne on baby dry yôur êyÊs
But Angie, Angie
Ain't it good 1o be aiive
Angie, Angie
They can't sây wÉ never tried.

,?r

ABMSTHONG
Paroles I Çlaude NOUGABO'

Musique : Traditionnel urnOn."in-:l' t my #optago'' Arrangemenl : Mauriçe VANDEÊ

UN AIJTRE MONDE
Paroles : Jean-Louis AUBERT" Musique +r ! r-,\| l/11' r

I içF'l{\-r'\ç

2 - Armsuong, tu te lends la Poire,
On voit toutes tes dents,
Moi ie broio Ph.rtôt du noir
Du noir en dadans.
Chante Ptur rnoi, Louis' Ph oui'
Chanle, chant6, chârtê ça tiênt chaud
J'ai koid. oh moi
Qui suis blanc de Peau

3 - Ârm§trûfig. la üe quetle hisloirÊ !

C'est Pas très manânt
Ou'on l'ècriva blanc sur nolr
Ou bien noir sur blanc
Ôn voit surloul du rouge, du rougo
Sang, sang, sâns rêve ni repos
Qt'on soil, ma foi
Noir ou blanc de Peau.

do {.* Ht'r
I - Je rêvals dun autre mq,Ede

'lA l* t{rs
. Où la tegg serait rPgde

dr fM Füa
Où la luno s€rait blonds

d.o |n* }{ra
; Et la ge serait lécqnde ,ld . S"'(

..le çqrmats â Potngs ter09s- Fa-- So(
§ ne voyais olus,mesPledsF* >o1 t-a
rl9 rèvais réaligi -do A* L<.*
Ma r*alité *

2 - Je rêvais d'une autre lene
Oui resleratt un mYstôre
Une tene moins tene à tene
Oui je routais tout fou§e en l"air
Je marehais les Yeux fermés
Je ne voyais Plus rnes Pteds
Je rrivars réalité
Ma réalité m'a réahtt!

3 - Oui ye r6vais @ notre mondo
EI la tere est biÊn ronoe
EÊ ia lune esl si blonde
Oue c* §otr dansefll les ombres du monde
A rever rmrngbile
Elle rn'a trouvé bten futile
blais quand bouger l'a laite tourn*e
fvt6 r[lirlc m'a 0ardonné
f t oansent les ernbres du monêt'

1



I tun I'it
Aux sombres héros de I'amer

do stil l'it
Qui ont su traverser les océitns du vide ,
lam Iù
A la rtrémoire dc nos frùres

ùt .rrr/ f-a
Dont les sanglols si longs taisiricnt couler l'acide

lttttt l)o llrtn l,-u

Alu'41's lg.st in tlle sc;t
Âhva1,s lost in thc sea

'lout part louiorlrs tlans les flots
Au lirncl tlcs nuits scrr:incs
Nc v'ois-trt rien vr:nir'l
Les nauli'ugés c I lcurs pcines
Qui "ictaicnt I'cncrc ici
Flt arr'ôtuicrtt cl'écrire ...

Aux sombres héros dc Ia mrrr
(Noir DÉsir)
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Always lost in thc sea
Always lost in thc sea (Bis)

Arni, qu'on crève d'une atrscnce
Ou qu'on crèvc un atrcès
(l'est le poison qui coule .

Ccrtains nagcticnt
Sous lcs ligncs de llottaison intilrrc
A l'intcricur dcs toulcs.

Aux sortrbt'cs lrdr«rs clc I'tnrcr
Qui orrt slr tt^il\:cl'scr lcs «rcç<;trts cltr virlc.
A la ttx.(rtroire tlc nus li'ères
I)ont lcs s*n-ulots si longs fuisaient coulcr l'acirlc

Aln'a,\,s lost in thc seir
Always lost in tlrc sea lllis)
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AVEO LE TEMPS
P;:rillcs r:1 tttnsirile . Leo FËfitiE

Lâ tn7
1 - A,vet le!ffftp§... 

$Û,i6
Avec le têmps, va, tcul ô'Ên Yâ

On n'oubiie le visage êt !'on oublit f* t[6ri
Le coeur, quand ça bat plus,
C'est pas la pein' d'al!e!'chercher plus loin

Faut laisser laire et Ç'est très blâi
l-1 n$ 'So,Avec le temps.., avec le temps, vâ, lout §'en y-A

2 - Âvec le temps.,.
Avec le temp§, va, toui s'en vâ
Mâm' les plus ehouell'n souv'nirs Ça t'a un' de ce gueul's
A la Gal'rie j'fartouill'
Dans les rayons d'la morl
La sam'di soir quand Ia tendresse s'en va tout' seule
Avec le temp§...
Avec le ternp§, ua, tout s'Ên va
L'autre à qui l'on croyâit pour un rhurn'pour un rien
L'autre à qui I'on dônnait du vent eT des bijoux
Pour qui I'on eirt vendu sorr ârrre pour quelque§ §ous
Devant quoi l'on s'lrâînait comme traînent les chiens
Avec le temps, va" tout va bien.

3 - Avec le temp§...
Avec le ternps, va, tout s'ên va
ûn aublie les passions et I'on oubli€ les voix
ûui vous disaient tôuË bas
Les rnots des pauvres gens
l'rle rentres pas trop tard, Surtout ne prends pas froid
Avec le temps...
Avec le temps, va. tout s'en va
Et l'on se senl blanchi cômmê un cheval fourbu
Et I'on se sent glacé dans le lit de hasard
Et l'on sê sënt lout setrl Êeut-être mais peinard
Ët I'on se ssnt floué par les années perdues
Alars vraiment
Avec le lemps orr n'aime plus.

@ tg71 try les iVouvel/es Éd,troos Meridian,

L'autre qu'on adorait, gu'ûn cherchait sous la
Â'ri rt"{

L'autre qu'on devinait au détoulr d'un regard
I?É mg

Entre lçs lignes entre les rnots Êl sous le lafd
ü{}

D'un serrnent maquill$ qui s'en va fai/ sa nuit
Avec le tê!ûps,

i- i:t rTt

Tout s'évanoutt.

Fg
Ë-luie



UNE BETTE HISTOIRE
Paroles: Pierre DELANOE. MusQue : Michel FUGAIN

Raml,: tn
B:Ç'est un beau roEMIn

So,J t)ù / f,,,

Ç'esl gne belle hisleire
Hi4Ir,T / M

* C'est uRe rorn:rnce dâgioqlrdhui
[,i m &im
_ ll rentrail chez fili§d b7u

R - lls se sonl cachëB
Dans un grand champ de blé
Se laissant porter par le courant
Se sont lâcontê leur vie qur commençait
lls n'étaient enco.e que des enfants.
Des enlants

Là-haul vers le brouilta$l 2 - lls s'élaienl trouvés au bord du cheminoj'fl" 
descendair o"n.Ïâ'uui. 3yJJi".i:Ë#'ri'ii,?îJ*""*

Le Midi lls cueillirent b ciel ux creux de leurs matns
Comme on cueille la proüdence
Relusant de penser au landemain

{a m Ré m Sê, Oo 7U R - C'eSl Un beau rOrnan,..t -.lls se sool trouvÉË au bofd du chemia
Fa / N 3 - lls sa sont c5,rinés au bord du chemin_ Sur I'autoroute des vacances Sur lautoroule des vacarrces

Ç'était sans doute un iour de chance c'était tini le jour de chance"
La m Eô n sô, '--' - cp'; i'- - lls reprirenl alors leur chemin
_ ll avait le Cld à CIeftee de la ofab Saluèrent la proüdence
ra / Pt En se laisanl un signe de la main
- Un ædoau de la providonce 

Mt m ,, * Bèm
Alors pourquoi penser au lendernêi0 R : ll rgtrait chez lgi b 7 u

Là-haut dans le brouiltgElFa/tl
Elle est desceoduellit Ni l-a m
Là-bæ dans le * Mif,f

§lé m; tg72 by ED|T|ONS
Àfus,cALts

LË MINOIAUfrE
,..-r ,99â by POLYGBAM

EDITIANS

C'est un beau
SoJ

C'est une belle histoireFâ7M '-lùt
* Ç'esl ung tornance dE"gjourd'hui
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lomân16]u
Ut La
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B loodSr sunday
I can't Lrelievr: the news to<.lay
Slm BE SÛL

I can't clüse my syes ând mtlke it go away
Slm FIE §OL

How long, how kxl-{ nlust we sing this song"
ÊE Mlm

How long, how long,
h{im

Torright wr: can be as on*, tonight
5lm H r §TL §Im HË

Brother bottles under chilelren's feirst
Bodies strer,r/ âcrüss the desol eild sheet
But I don't need the trattle call
It puts rny bflck up, ruy hack up against the wall

Sunclay, hlo*dy Sunday
§lm RE SOL

Sunday, bloody §unclay.
FA Mlm FE

Sunday, bloady Sunday

And the b*ttle jr"rst begin
There w*lre many Iost but tell rrtt"' §'hti tlitt \l'()ll
Thc trenchts düg within ûur hÈarts
And rnothers, chilcire:r, trrothers ûnd sist{lrs trtrn ilp:trt

§unclay. blaody Surtdal'
Suncluy, blootl-v §unday

Hon, long, how long rnust rve siug tlris song.
Horu long. how long.
Tonight lve üiln be as onc. tonight.

And it's true !ÿ*e ilre iI'tllrLlne
Sfhen tact is fiction Çr rcillitY
Ând though tlic milXions cn1''

w*e eat alld ctrrink ivhile totllui'ro*' thrrv ciie

S r"rnday, hloorJy- § Lurda.v*

Sunclay. hioody Su*da1''

Slm RE §oL
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BLOWIN'INTHE IIYIND
Paroles et musique : Bob CIYLAN

Fa âo fiâ S6r-7
many roads musl a man walk down before you cgll hirn a man? --' Fa -6- Fa *-* r
many seae must a white dove sail belore she sleeos ifl the sand? *' Fa --*-Ao ---E. **ffi

§g;ué tio lnstsËsa dcs ç;poorJilcs
:r'i ll-tr rk:', '. -,:.i.la::,

â{i {
i :,;r, riitrr:r il )it{rr"tt rl': }i;;1.r;..'ri:

2 - Le cosur tendre dans le lll ds'Miss Clark
Prisonnière du $ulan de Jaranrak
En plerne terreur à Manioouagan
lsolê dans la jungle birmane
Emprisonnant les llibustbrs
L'errnarni êst *imasquè
0n a volé le collier de Giva
Le Maradlah en répondra
,lit m 9i tt

R - El sotdain surgit lqcÊ âu vÊnl
Fts lsl

Le vlti Mros do leus les temps
Mtt m Si,rtr

Beh lrÂorane corllro torrl chacal-?a, G,
L'aygntuner conre roul suerrier

3 ' Dêrivant à bord du Sampang
l'aYenture au parlurn d'Ylalang
Sôn surnorn, Sâmourar du §oterl
En démantelanl le sêng de I'archipel
L'otâge des guerrrers clu Doc Xhalan
ll s'en sodira toulours â temps
Ïel i'avenlurier solitarrë
Bob Morane est le ror de la lerre

§OB MORANE I
(L'AVENÏURIËR)
Paroles Nrcolâ!"SlFlKiS
Musque . Oomrnrque NICÛLAS
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[e,n F,
f;gar6 dans la y6lkÉ'o inlomalo

& 8rù4
t-e §lros s'appallc fub Morane
Laû Fe
$ ta rechercho de l'Omb,re Jaune

tua
-1,1 r,;rpLli' t,: U.1,.' \'.-t - -",.;

Iafr tlr':r-' li,i' l:,j,1,1r::,riu
fiii d

ii

How rnany times must lha cânnonballs lly before they ArC forever banned ? -
Fe §o, Do LàrnH- The ffiwer, my tnend" is hlowino in the windFa sr;--- - o"-

The ffiswer is blowing in the wind_.

2- How mâny years cen a mounlâin exist belore it is washed to the sea?
How many yêârs c€n sorne people exisl belore the're allo,iyed to be free?
FIow many limÊs cân a man turn his head, pretending he jusl doesn'l see?

3' How many times rnusl â mân lôrk up bêtôrÊ he ean sêê ths sky?
How many ears musl one man have belore he can hear people cry?
How many deaths will it take'lill he knows that too rnany peoplê have died? I

t

i
i

I
!

-J

.-é*a*,-

100

LA BTHÈMË
Faroles *l rnu$iqu*: Charles AZNAVOUÊ

tA BOMBE I.IUMAINE
Faroles et musique : Jeen-Louis AUBEÊT

Lrü |11

1 - Je v-ô-& parte d'un temp§,qrÊ ies rnoins rle vrngt ans ns pelnrefit pes Éânhaltre
hlontmanre en ce tcmgiè accrochail ses Iilas, irLsque §oll§ nüs fânêt.ê§

,-â ,x nâ m
F..t si l'hr-rmble gffni quiTrous sÊr\,'ilit dc nid tte payait pas 

3|T ",^l;.,
C'çsl là qu'on s'êst connu rnoi qui eriâis lâfline êt tûi tltli En§ârs nlle

Fa û l?o n la r:r lri r- Ü;t «,
La hohràrne. la bohèEe, ça voulait dks on est heur ux

F;: n Eû r:1 Fa Ê 5:ol I l):t ti' î}r 7
La lmhèma ja bohràme, nous flÊ mangi*rts qu'un jsu sur d*ux. 

-2 - Dans les cafés voisins nouB étiçns quelques rrns qui atÊnd'ons la gloire
Et bien que misér*ux av*c le venlre trëux, noug nê cêssiors C'y croite
Et quand quelque bistrot, êontre un bün repas chaud, ntu§ prenirlt une toile
Nous rêciiions dês vers groupés âulour du poêre çn publianl l'hiver
La bohèrn*, la [:ohànre, ça voulait dirç tu es iolie
La liohème. lfi bnhàme et nous aviûns tous du génie.

3 - Scrurrent il rn'arrivait devant msn thevalet de pas.ser des ruits blânchê§
Rctouchanl le dessin de ra ligne d'ttr. sein, cju galce d'une hanchc
Ël ce n'est qu'ar matin, qu'on s'âsseyâit enfin devant un café cràtrtÊ,
Ept,isés rnai$ ravis, {allait-ii que l'on s'aime eI qu'ûn ain:s la vie
La bcrhème, 'a bohème, ça vorriait dire on a vingt ans.
La bohènre, :a bnhème êt flûus vitions de lair du têr'll3s.

4 - Quand au hasard des jours je m'en vais faire un lttur à n:on ancienne adrâ§se
Je nc reconnais plus, tti lss rnurs ni les rues qui *nt vu mâ jeuncsse
En haul rj un escalier je cherche l'âtel;Êr dont plil§ riËn ne subsislÊ
tlans son ntllvÈau décor l\4ontnrartre sernble lrisle et ies lilas çont rnorts
La bohÔme, la bohême, on Élait iettnes, nn étail fous
La b,ohèrue, la bohÈrr'e. ca ne veut plu$ riÊn dir* dr.: tout.,.

ta la'S+
1 - Je ygux vous parler ç[E I'arrne de demain

Fat{n LaT
EnlantÉe du monde. elle en §gra h ftn

frô Fa le
Je veux vous g41ler de 6oi' de Yûus

La [a5+
Js lds ê l'intérieur des imaqes, de s coulcuts

Fatm Là7
Qui ng sont pa§ à moi, qui ParlÊi§ me font peur

-Êà Fâ lâ
§ensatipgs : qui peuvent mo rendre lou -
Nos Ée.ns§i7
Nos gggs

lâ
La bsmbe

softt des fil*, ncus pauvres rfiarionnens$

sonl le Çhemin qui mène droil j1 nos têtes
Fa

humeine tu la tiens dans ta main
tâ Fa

fu aS t' dêtonatÊur lu§tÊ à ÊgTé du-eceurGFa
La b-ootbe humaine, c'est toi elle I'appartrent

mr r- Fa

Si Iu laisses quelqu'un prendre en mail lQn- * - Lâ-P*à ' Fa'Rèm La Ëcm
d0slin

Là

,§ §DlIltJ,\,S,'r{trSltr'ltE§ DJ,4LrlK
Fil,llié ayerc' i'a$torisa ilan cJas IDJ litf ,'rJ§,r,{U§ICiltË,S SJ,4,VIK

Ç'est la lin - htrm la Iin - hurn la lin * et la lil



LA BOMBE HUMAINE
(suite)

2 - Msn pÀre ne dort plus sans prendre des calmants
Maman ne travaille plus sans s*s excitants
Ouelqu'un leur vend de quoi tênir lÊ coup
Je suis un ôlectron bpmbardé dB prolons
Le rylhrne de la ville c'est ça rrrcn vrai patron
Je suis chargÉ d'électricilé
§i par malheur au toeur de l'acoéiêrat*ulr *
J' rencontre une particule qui m' nretle de ggle humeur

FaTM (â Lâ4
Êh. laudrait pa$ gue i'me §isse aller -Faïtl {.T Lai

- Faudrait pâÈ que j' me §sse aller, ggn
tâ Fê

Lâ hsmbc humatne, c'est l'armÉ §lC demain
[* Fâ

Ën§gtée du monde, elle en Ëera la fin
la

lhrpartientLa bombe humaine, Ç'êÊl toi ellê
Ré7 Fg

Si !U laisses quelqu'un prendre en main Iûn deslin
tâ Fa

Ç'est la §grnbe humainÊ, tt,,_16 tiÊn§ dêns tê mâinLa Fa
Tu ar I' dÉtünatêur justs à Côtê du cæur

id Fa
La §gmbe humaine, c'est tci elle {êlrpartient8à7 Fâ
Si tr.r _ laisses quelqu'un prendre ce $Ji te tiont ,

CAN'T §TAND LOSING YOU
Parol*s ct m{"rsiqLlc *qtinr

Àür lân
1- - l've called you so rnany times

l,*1
today

Ano I gugss it's all irue r,'hal ycur
1,1i41 1ùr

i.ôiügiillriends 5ay
Thât yÊu dôn't evcr rryanl to sâe rne agâin
Ano your brrther's gûing to kill me and he's six

xtr' 
- 

S,1t "Da * Sol
I quess you'd call it çgwarcltçcn-At " -Ë 

- ÊÉ- **tZBtI llrn not presared to gg or'1 like lhis.
l.1t

E' lcan't, I can't
I ean't stand losing

Lam
lcâr't't, ltan'l
Iran't stând losiüU ffi9ü Àr.rm
I can't stand losing ypu.

2- I $ee you'vË senl my letlers back
Anu my lp recorcs and lhey're all scratcherJ
I can't see tre poi"rt :n another day
ÿ/her nobody listens to a vrord I say
You can rall it lack of ccntidence
But to carry ûn living doesn'l nnü e no sensê.

3- I guess this i* aur last goodbye
And you don'l care so lwon't cry
But you'lr be sorry wher l'nt dead
Anrj all This guilt wrll be on your head
I guess you'd call it suicidc
But l'm too full lo swallow rtty pride,

titifrain ad tib.-

feet ten
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CAROLINE

Paroles et musique : Mt §OLAAR

J etarb csrol" assrs sur un banc, c'etatl le printernps
lls cuerllent une marguerite, ce sont deui amant's
Uverdose de douceur, ils,louent commg deux gnlants
,l-e 1'aime un peu, beaucoup, à ta fotie, passionnément
Mars à la suite d'une douloureuse décdption s€ntimêntâleD'humeur chaleureuse je devenars brutâl
La harne d'un être n'e.ql. pas dans nos prérogatrves
Tchernobyl. tcherno-débite ! Jatousie râOio-àctive
Carotrne était une amie, une suoerbe lille
Je repensÊ à elle, à nous, à noè cornets vanille
A sa boulimie de fraases, de framboises, de myrtilles
A ses délires lutiles, à son styte pâcotilté.

Je strs l'as de trèlle qui pique ton coeur, Caro-Line.
Cunrorr,,lc trelle a qualre leurlles. 1e cherche volre bonheur
:11 .rrl,., I rlomfnc qur tomb-e à pic, pour prendre ton coeurri raUt se len,r a carreau. caro ce message vient du coeur
Une pyrarnide de baisers, une lempête d'amatiÉune vague de caresse, un cyclone'ds oducàur
Un océan de oensées
Carohne 1e t'âr oftert un burldrng de lendrêsseg:l y19 ggul oleyg lq,,syis pou-rsuivi.pa, i'àimee ,ouse
:3_uj,o_,-.li,fns des biilets verts, ita faltu qu'je bouge-ryromane c,e ton coeur, canadair de tes fraüeursJe t'ar ollert une symphonie de couleuiJ. -'

Elle est partte, maso
Avec un vieux macho
Qu'elle âvail rencontrÉ dans une stalion de mélro
Ouand je les.vois main dans la main fumanl le même nregotJe sens un pincemenl dans son coeur
Mais elle n'ose dire un mût.

Je suis l'as de trèfle qui pique ton coeur, Caro-Line.

Çlaude MC prend le microphone genre love slory raeoa muftrnPour te parler d'une amie qu'on aôpelte Caroline
EllB était ma dame, eile érdil ma idme
Elle était ma vilamine
E]le était ma drogue, ma dope" ma coke, mon crackMon amphétarnine" Caroline.

Je repense â elle, "Femme actuelle',, -10 ans", ,,Jeune et jolre,,Flemets donc te titm à t'envers, magàeto aà Ia ,,ePour etle, taur-it I'admerrre, des larriei ôn1lôureHemorragiê occulaire, vrve nolre am,tie 
- ' --

uu passe, du prêsÊnt, je I'espère du futurJe suis passé pour être présent dans ton lulurLa vte esl un jeu d'carles,
Paris un casino
Je joue les rouges... coeur, Caro.

0 §drtions Srddnre



CLANDESTINO
Paroles et musique :Manu Chao

solo voy con mi pena' sola va mi condena
para burlar la ley
perdido en el corazon
de la grande babylon
me dicen el clandestino
por n0 llevar papel

pa unâ ciudad oel norte
yû me fui a trabajar
mivida la cleja
entre Ceuta y Gibraltar
soy una râya en el mar
fantasma en la ciudad
mi vida va prohibida
dici la autoridad

solo voy con mi pena
sola va nri condena
correr es mi destino
por no llevar papel
perdldo en el corazon
de la grande babylon
me dicen el clandestiito
yo soy elquiebra ley

mano neÇra clandestina
peruâno clandestino
africano clandestino
marijuana ilegal

solo voy con mi pena

sola va mi condena
correr es mi destino
para burlar la ley
perdido en el corazon
de la grande babylon
me dicen elclandestino por no llevar
papel.

lê fu*m
. 1 Cgndrillon Pour §gs vingt ans

[:â t rn frà
Esl la plus jolie çlgs Ërrtâùls

La
Son bçl amant

§olm
Le p1irce charmant
{atrfi
16 prend

J?d
Sur sçn Ëheval blanc

§c{ lé
Ëlle qgblie le teü&s

*{i Façû
Dans 5gn palais d'argent

Sr/n.
Pour Ee pas voir

Qu'un nouveau iour se lèvc;
Eé

Elle ler4pg les yeux el dans ses rêves

CËNDRILLTN
Paroles :Jean-Louis AU BE FT

Musique :TELEFH0NE

2 - Cendrillsn pour ses lrsnle âns
E*t la plus kiste dec ,ïrâmâns
Le prince charrnant
A loutu le camp
Avec [a belle au bois dorrnant
Elle a vu cent chËvaux blâfics
Loin d'elle emrnener
Ses enlants
Elle commence à boire
A trainer dans lçs bars
Emmitouflée dans son cafard
Mainlênânt elle lait le trûttoir

Flekairr

3 " Dix ans de cett€ vie 0nt sufli
A la changer en Junkie
Ët dans un sommeil inlini
Ccndrillon voit frnir sa vic
Les lumières dansçnt
Dans lambulance
Àdais elle lue sa dernière chance
Tout ça n'a plus d'importance

frelrain
hün

Notre Père qui êtgs si vieux
Faint Ré

As-lg vraiment rait dq ton mieux ?
Lâ totm

Çar sur la terrÊ 0t dêns lcs cieux
Fa( ,Êfe

Tcs Egges n'aimetl p4s devenir vieux

Ld furm çermii Elleiarl
tbrm Ré Ls furm fatil Rè
Jdie pelite blstoi[e
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CHACUN SA ROUTE
KDD

Ref. : Dites-leur que: Chacun sa route, chacun son chemin,

SOL DO
Chacun son rêve et chacun son destin

§OL DO
Dites-leur que : Chacun sa route, chacun son chemin

Passe le message à ton voisin...

1. Levé â 7h. du mat'et t'es déjà en r'tard
Ton patron va encore te brasser
Tu t'habilles direct, tu prendras ta douche ce sr:ir
Tu finis d'lacer tes chaussures dans les escaliers.

J'ai besoin d'air, besoin de libefté
Ce n'sont pas des mensonges, c'est la réalité
Je n'suis pas un roi mais je n'suis pas un pion
Je dois ôtre le fou contrne je n'suis pas cavaliêr.

IRef.]

Ët...

2. J'ai fait un rêve, le peuple était au pouvoir
il n'y avait plus du tout de politiden
C'était le souk: Nid'banques ni de magasins
Tout l'rnonde avait un toit et plus personne n'avait fairn
Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux
Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux
Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque

lRef.l

Et ça donne :

lRef.l

Et ça donne :

Passe le message à ton voisin

Et ça donne...

3. Je me souviens des amis avec quij'ai grandit
Ce sentiment d'être exclus nous rendait solidaires
Chacun pds son train quand les années pâssèrent
A chacun son 'move' à chacun sa galère
Les chemins où tu ris sont-les-mêmes que ceux où tu pler;res
La vie est une aventure il ne faut pas avoir peur
hlais te souviens-tu des amis que tu as eus ?
Question: te souviens-tlr de ceux que tu as perdus ?

IRef.]

Et ça donne :

IRef.]

Et ça donne :

Passe le message à ton voisin

Et ça donne :

Passe le message à ton voisin



LES CHAMPS.ELY§EES
Paroles el musique originales ; Mike WIL§H et Mike DEIGIIAN

Paroles lrançaises : Pierre OEtTCNOE

So, Sr 7
Je m!§Eladais sur llvenue

Natt Sorz
Le çgr ouvert â I'jqconnub So/
J'avais Bnvie de çlire boniourLa7 R*7
A n'igporte qri§d §r
NJH,arte qurb3le tut toi

J'lai dit n'impgte quoifu §oi
ll §rdfisait de lg parler

Laf Ad, §o,
Pour tbpprirlei . ser

§0, Si/ Èlirn §dI Fü 5û, l.,r I fta
H -Agx 6hnrnps"Elységs, agx

t4i m
Chsæps-Elys*Ês

So/ /"fri S,7
§g solcil, §gjls la pluie, Àrnidi ou § rninuitû0 §ot La f Ré V S{,t
ll y a tp,gt ee que vggs voulea aux Cfugmps-Elgségg

? - Tu m'as dll : 'J'ai render-vous
Oans un sous-sol avec des fous
Oui vrwnt la guitare à la main
Ou soir au matin'
Alors ie t'ai accornpagnée
On a chanté. on a dansé
Et l'on a même pas ponsé
A s'ernbrasser

3 - Hier soir. deux inconnus
El ce matin sur l'avenue
Oeux amsurÊux toul etourdis
Par la longue nr,rit
Et de lEtoilê à la Concords
Un orchestre à mille cerdes
Trus les dseaux du pôint du jour
Chant*nl l'amour
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WARNËH CHAPPELL MUSIÇ FNANCE

Farrn Sim
I-Ês pas né dans la $æ.

Fatm
T'es Das né dans l' ruissg,ieu' Srn
T'os pas un enlanl Pg4!g' Ferm
Pas un enlant d'satzusl

§r'nr
Vu qu't'es né qu' dans malë19

Ferln
Et qu' trt uls dans rnâ Pgâg

§rm
J'ai construil tâ PlânèLÊfu*
Au lend de mon cgryÊall

l:a, m
Ë - Fierrst mon gg§Ee mon lrangin

$Im
Mon pg§ mon côÊâin' Mr Falm
Tu nr'tiens *hgud PiettûI
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CI{ANSTN PTUR PIËRÊOT
Pârôies et rnusique : Êenaud SÉCHAN

? - Depuis I' t6mps gue i'tê réve
0epuis l' ternps que i' f invente
Ne pas te voir j'en crève
Mair i' te sans dans mon vÊntrÊ
Le lour où tu 1' raménes
i'arrête de boire Promts
Au moins tûutÊ une semaine
Ça s'ra dur mais tant Pis

3 - Gu'tu sois lils do Princesse
0u qu' tu sois fils de risn
Tu s'ras lils de tendresse
Tu s'ras gau orPhelin
lvtoi i'connais Pâ§ tâ mère
Et !e la ctrerche en vain
lvtroi i'connais qu' la misÔre
D êtr' toul seul sur I' chernin

4 - Dans un coin de ma tète
Y' a déjà ttn trou§Éeâu
Un |ean un'mobyletlê
Un' pair'de Sanliâga
T'iras pas à l'6cele
J't'apprendrai des gros mots
On icuera au lootbatl
0n irâ âu bistrot

5 - Tu t'lavera§ Pa§ lês Pogne§
Avânt d' venir à tebis
Et Îu m'traiteras d'ivrogno
Ouand l'piqu?ai ton Çâdâtrle
J' t'apprendrai rnsg çhansons
Tu les trouv?as dÉbiles
T'ar,rras p't-êtr' bien raison
Mais j's'rai vexé quand mérne

6 - Allea viens mon Pierrot
Tu s'ras I'che( de ma bande
J' te r,,'lilerAi rnon Çou!êâU
J' t'apprendrai lâ truênde
Altee viens mon Pierrot
J' l'ai trouvé unê mâfi1an
Tous les Troig ce sTa bien
Aller viens !e fattends61978 MINÜ MUS'IC.
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:
':LE CHAT

Paroles et musique :

Alarn CHENNIËVFlE,
Ahmed MOUlCl,
Pascal PERIZ et

Êerlrand PIEFIÊE

Mi Lâ *^r lÿt lJ $t
wi-hi-hi wi-hi vyi-hi-bi{* lr
Moi vouloir être chat. - rne

(bis)
§ èt|
{tQtter contrc tes basP,SIV VVCW Ld 5, *,rr LJ -ql nû dâ

.-_*. Je me leta: angora pour mg blotlrr dans tes blaq
le §r §& Lâ
Je te jure, i-§..Eirai plus lue du lait. 1e n"aime plu§ lA vodkô

Ni S, rtt l_it

Môi vouloir être chat, lous ls§ soirs quand i9 te vois -.Àiilds&
Moivouloir être chat - retrouvel sur les goutlières

të S, l+ i-.: S qÈ aâ
tvles - coae{urç de - litière maiS toutgutç èlre à toi{r§,Mg§6dre des mines ch*fouines, m-q lécher les babines

Mt
Quand viennent tes copilgs

À* tâ$ Al
Moivouloir ëtre chal g,t ryE risoue{ de les doigts

Lâ&1,*-*Ml!â§,
Qug leurs caresses sur mot
Mi tâ.ÿ M La §
W!-hi-hi Wi-hi Wi-hi"rx .--- {bis)M, la S, Mt
Moi vouloir Çtre chat - quand çlghors il tail froid
lô §, l,h - tâ
§çfudre mon repg!§, tapiâu creux de les dtag§
IJSJÀ+$ un your tu pr§fères à mes fé[nes caresses

l.,l
Les canines d:uCI chren en laisse
tEslM,ft ne comptes pas ggI moip*lg dormir sur le sofa
,th lâ 

'1i,Jê te montrerai de quE est capable un gro§ chat

.{r

/\ (:t'
i irl

ieu-là § suis I'roi

-!,., i .,ili l..rl
Là S, Àt
§t [g souris ce sera loi

E Ë souris ce sera...
t& § :, ll* L,
Wi-hi-hi yUi-hi \^lj-hi-Di. {b's)

|§ 1g§2 Fe/<at*xr Edrrrons

i08

COCO
ParoLes at musl'SJâ: PtuÛppê tÀætJffi.,.if.

frëm n
I " C'esl lhis&ilg dun oopain qui r'4ppehit§og

Muticbn, mais Bas trry, $utôt guerillag.
b

Guerillero de la roix, gr*rillero tûutës 16Ë rgl§

Ou'il nous ptenâit pâr la mainn*,'' âo
Pour chanter sos relrans$,1 te
ll nous;llait wnu d'un pays loinlglg s,,
Nous, on n'Bn savait pas plus. sauf qu'il éalt lal§

LA
Qv'il avartquiltâ un bsau jour.* @l*n, ,.
Ou'll Étart parü... pour un génôrat en lol§

&à tn
R - Er c'était Coco"gi Êl Goco-çà,

tr)o

Et c'était Coco, joue-nous de la sambg

Et Coco it iouait, el Coco il chântail 
m

Et il nous prenait ei il nous emme6g!3

Et cïtaat Coaoci et Coco-çà, tu
Et Eétait Coco, iou*-nous de la bosEg

Et Çoco il puait, st Coeo il chântâit, 
Â. e

l*r{ais iamais lout à tait, ne n§us ramen.ùl

2 . ll ehântait dans le v6flt dês milttons d'accants
Our parlumaient nos cGurs commc un pÊu de
prrnenl
ll avait le sourire de quelqu'un qui a w
Les étoiles mounr et qrr n'oubliera f,us
ll laisait dcs merveille§ eo ptonaâl sa gultare
ll en sortâil du soleil qFr§nd il se fâisâiÎ lard
ll oublrait le troid, il oubliait la nuil
Y'avart plus c1tre sa voir chanlânl délranges
rnélodies

3 - Le matrn, rl allait on ne aait lrop oÙ
Pour caçher sen sommÈil. un pe$ cûmms un
coucou
Je courais comms un lou. ie le suivai§ Panoul
Pour approndre â jouer des chansons
d'aeajou
Ou parlent de bambou ou de bott parlurnês
Oe bois de Fernarnbouc doôl on lârl lâ3
archers
Oui font vrbrer les ÇcPUr§, qui font danser les

. êorp§
Rien cp'au son de sa voir on §hangeail d€
décor.

4 . l,rtcr qur rêvais un iour d"être comme Coco
Musician à la eour du vent gt dos oi§eaux
Oue lorsq:'il ss, part, j'l'a! tetlemanl tâgalæ
Ou'un petrt pâu dê sa vie. fe crois que ['ai volê
J'al t'es mémes boltes que coco. ta môme
§uilâte que Ooco
Js chânle ta rilournelle parlout où on
m'appelte
Et ne rne demtndet pâ§ s'il est vrâimÊnt pârli
Je ne vous répondrar Pa§ . rfiâis on a perdu
un aûr.

Avec i'armableâulôrrsâlron de CEâ4 tufuE',qÊG/tE.



Mim Do
A se changer en roi, à hurler à la lune

§oI Re
A traquer la fortune, tout ça pour trainer son pCIids
Au risque de s'y plaire, âu moulent de s'y croire
§onnez les courants d'air, t'aites donner l'exutoire
Il faudrait qu'on s'élève, au fond il a d'la classe
Ou *lors qu'on prenne la sève

Cornrre elle vient, ençûre et encore
Comme efle vient, enÇore et encore

Tu vois la belle bleue, des feux de l'artifice
Et tu la sens rnême un peu mieux, à la faveur d'une
eclipse
On voit du jour au lendemain, que ça ne s'invent pas
Instantandrnent comme çâ, reprendre de vr>lée d'aus.çi
lain

Comme elle vient, enÇ$rc et encore
Cornme elle vient, ençore et encore

Comme elle vient
{Noir Désir}

Mirn I Sirn / Do / Sol / La i
Comme elle vient, conufle on peut
c'est cruel et sans fard, ça choisi pas, merci pour
eux
Comme une flèche, ctlnme un pieux
C'est bon pour la mémoire, çü vôus fait quoi d'être
au milieu?

(Mim/Do/SollRe)
Hs camarade, si les jeux sont faits
Âu son des mascarades on pourra toujours $e IrtâITer
Et tout le long des courants d'air, on voit des arnou-
reux
Qui savent encCIre changer leurs nerfs, et un bouquet
délicieux
On en aura des saisons, des torrides et des blèmes
Je peux encors garder tôn nsm, j* pcux aussi dire
que je l'aime

eomrne elle vient, encor§ Êt tn{ltre
Comme elle vient, encûre et encore

109

110

La corrida
(Francis Cabrel)

l. Depuis le ternps que je patiente dans cette chambre noire
J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bt:ut du couloir;
Quelqu'un a touchÉ ie verrou et j'ai plongé vers lc granci jr-rur

J'ai vu les firnfares, les barrières et les gens autûur.

5. Sentir le sable sous rna tête.
C'est fou ce que ça fait du bicn'
J'ai prié pour que tout s'arrête.
Andalousie, je me souvicrrs.
Je les entends rire comme je râle.
Je les vois danser comme je succombe'
Je ne pensais pas qu'on puisse àutant
S'amuser âutour d'une tombe.

Est-ce que ce monde est sérieux 'l
Est-ce que ce rnonde est sérieux ?

4. J'en ai poursuivi des fartômes'
slb DO2

kesque touché leurs balltrines'
REm4 RErn2

Ils ont frappe fort dans mon cou
stb

Pour que je m'ircline'LAz LA4 LA

Ils sortent d'où ces acrobates
Avec leurs costume§ de PaPier'l
J'ai jamais appris à me battre
Contre des pou;ées.

DO2
6. Si, si hombre, hoinbrc. haila. baila.

Hay quc bailar de nuevo. y lilatârclïlos ()tros
Otras vidas, y otros türos, y matilreTllo.\ t-ltros
\renga, vÊllgil a bailar, y matilrülllo§ otrt')s ".

2. Dans les prenriers rncrments j'ai cru
HEm

Qu'il fallait seulernent se défendre.
FA

Ivlais cette place est sans issuÈ,
DO

Je cornmence àcomprendre.
slbz

Ils ont ref'errné derrière moi,
Ils ont eu peur que je recule,
Je vais bien finir par I'avoir
cette clanseuse ridicu le.

Est-ce que ce monde est sérieux ?
Est-ce que ce monde est sérieux ?

3. And;rlç:usie, je rne souviens,
Les prairies bordées de cilctus
Je ne rrais pas trembler devant
Ce pantin, ce minus !

Je vais I'attraper, lui et sôn chapeau,
Les fhire tourner üûmme un soleil,
Ce soir la femme du forero
Dormira sur ses deux oreilles.

Est-ce qus üe monde est sririeux 'l
Est-ce que ËË monde est sérieux ?



DES EUE LË VÊNT SOUFFLEKA
Faroic:s el musieue . Renaud SEüHÀN

Min
1 ' C'est pas ltrpprne qui Frend ,a mÉr

§d Mim
C'est l* üg1 qui prend l'hcgme

ff.i
Moi, la rner elle m'a pd§

Miffi
Je m' souviens un mardi

u,m
J'a;lroqué mes santiâgÊs

âd lli {$
Et mon Cu.U un peu tone 

Æ.
Çonlre une paire de docksig§

Nim
Ët un vreux ciré jagne

J'ai désertÉ les crasse§f;f Uitn
Our nr'disrien! soit prugggl

frÊ
La mcr c'est dôgueula**_
Les poissons baisent dedaRS

,ltl
R - Dès que le vunt *ouffierg

lli m
Je repartua

-10/
DÈs que lesJênls tourfierüdl

S, Mrin $61 Ré Si
Nous nousstall'ronL _ _

2 " C'e§t pas I'homme qui prend la mcr
t'ast la mer qui prend l'homrne
Moi la mer elle m'a pris
Au dépourvu tant pi§
J'ai eu si rnal au çcnur
$ur Ia nner en lurie
J'ai vorni mon quatrÊ heures
Ët rnon minuil aussr
J'm'suis cogné parlout
J'ai dorrni dans das draps mourllés
Ça m'a coûté des sous
La plaisance ô'est l' pied

Fam Fam
3;C'est pas lhomna qui prend la mer

t*L Fa m
C'est la gét qui prend ltrorngg
Mais elle prend pas ta ,em#Ë

Farr,
Oui préfère la campagng

Fam
La miengg ftr'âltend au porl

Nit Ëa m
Au borü de la iat§g

lli t
Ltrorizon est bion mg1i

Fam
De ses yeux délâvés

Mit
Assise sur une bite d'amafage

Fam
Elle plesle

Mtt
Son homrne qui la qritte

Fâfr
La mer c'esl son malhcut,
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R . Dès que le vent soutl#É
Fefi

Je ropartfug
Lal

Dès que lesJents
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DES ÊUE LE VENT SOUFFLEÊA
{Surte}

Falft1
5 - Ç'est pas i'homme qri Brend la mer

- lti Fetm
C'est la rnqr qui prend i'ham6gg

Fetm Hi
Moi la mgg ella rn'a ffiâfatrn
Et mon balpau augsi

ll ost lii:r mon navir'o
Lti

ll ect bggg rnorr
Fal

bategg
xt

C'est un tarneux trois mjll s
Fartn

Ëin comme un qiÊe3u

Mai* Tabady. Pajot
Ni Fatn

Kersauson eI Êignidel 
M,

Naviguent pfls sur. des cagggts
Fatm

Ni sur des paubrllet

6 - C'âÉt pas l'honrrna qui prend la mer
C'sst la mer qui prend l'hornma
Moi la mer elle m'a pris
Je nr'souvigns un vsndredi
Na pleure pas ma mère
Ton tils esl rnatelot
Ne pleure plus rnon père
Je viç au lil de l'eau
Ftegarder votre enfant
ll est pani marin
Je sais ê'eËt pâs marranl
Mais c'rlrait mon destirr
lâ ttl

Ft-
Frrm
!â Àir

fu, Fâ, rn lû À.,l oü f

Itii
trurneruflltb Fân l§, r.arl

Nous nous*qg alt'rgg5 _ _

4 - C'ssl pâs l'hommr qui prend la mer
O'est la mer qui prend l?tommo
Moi la mer elle m'a pris
Comma on prend un laxi
Je l'rai le tour du rngnde
Pour voir â chaque éupe
Si lous les gars du monde
Veulent bien m'lâcher la grappe
J'irai aux qualre venls
Foulre un peu le boxon
Jamais les océans
N'oubtreronl mon prênom

,*. "o.i3

@

{<*"-
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tç bn1---
S}rTl

Iid,b FamT ÿbn*- Attendre isila fin
$ bltl

SrÈr,
Ftorer dans rair fâü uuru

Sdrf tr',r/Fé§
Du presque rien_

Faû7 §àI
A ggitendre la main

S, ôrn Fa ml** Sile-dois tomber de haut
LaltT/Mib

Que ma chute soit
i/kb/aêùFam
Je n'ai tlouvé de repos
Ldë?fr Flel
_--- Oue dans I'indiftéfeoce

Mb Feû À,0O Réb Fam
Pourlid, _ je voudrais retrouyer I'innocênoe*

Srôm Mtb Lab
Rien n'a de âefls, et rien ne vg.

Do SoÿSi Lâfr Sd Réfr7 Laæ'l - I close my eyge, qnly fcr a monnËû1, ând the moment's gone.
D0 Sorg tn m So/ Ré fi17 La t*
All rnf dtçams pass belore my eyes, a curiosiÿ.

RàJF1ÿ Sot Lân Ré/Faÿ So/ Lâm Soi§i
Sust ln the wiod, ali they are is dust in the wind. .""--

2 - Same old song, just a drop of water in an endless sea.
Al we do crumbles tô the sround through we refuse to see.
Dusl in the wind, all they are is dust in the wind.

3 - hlow don't hang on, nothing lasts l*rever but the eârth and sky
It slips away and all your rnsney won't anôther rninute buy.
HüFa t SoJ La m AilFa f .5oI L: m tn nar'Sûl
Dust in the wjnd, all they are is dust in the W-Utd. --. -

Ré/Fe § SDl fp m
Everything is dust in the u#td...

DÉSENCHANTÉE
Paroles ; Mylène FAfiMER

Musique : Laurent BOUTCINNAT

Fan
Nager dans les gêux troubles

fuT LEN/Râb
Des lendemains-

Êdb
leflte

Fàû7 Stbfr
R - Tout est chae§

.5"0, D ta à
A côté

Sr àrn
Tous mes idéaux : des mots

SôrD ta b
âbimÉà§...

§Dflz 50/D
Je cherche une âme, gui

Lâb
Pouna m'aider

S, ùÿnZ So, ô
Je suis d'une génératign

Lab
De clésenchantée,
Ltb n6b

Désenchantée.

2 - Oui pourra m'emPècher
De tout enlendre

L]VGRHb\J
DUST IN THE WIND

Paroles Êt rnusiquÉ : Kerry LIVGREN

@ üon Krishner Music / Krishner So*gs / §Ml sotrgs Franee.

Quand la raison s'efTondre
A quel sein se vouer
Oui peut prétendre
Nous bercer dans son ventre
§i la mart est un mysièr8
La vie n'a rien de tendre
Si le eiel a un enrer
Le ciel peut bien m'attendre
Dis moi.
Dans ces vents conlrâires cornment s'y prendre
Plus rien n'a de sens, plus rien ne va.

@Éditrons Requiem h.d;ilrshng

113

114

Sl&le ü\1 ËT GAIRIFLJ NllGt

EL CONDOH PASA
Paroles : Paul§IMON

Musique; J. MILÛH$ERG et D' ËOBLE§

r - t'dffiher be a sparrow tnan a sËËtt

Yes I would, il lcould
À{r rn

I surely Wqulçl .". Hm
l'd rather be a hamrner than a

Yes lwouls. ll I onlY could
Mim

I surely would . . Hrn

S.}t
(Lai!

R - Aüây,l'd rather saita$/aY
t-ite a süLn thâr's hêre and gone'

A gffn S*l§ tied uP to the ground
SoI

He gives the.*qt!d its §âdde§t sound

Its saddest sound
,l,n Sot

2 - I'd iâther be a lorest than a ultufi]*
Yes lwould, if lcould. lsurelY Mro,
t'd rathsr leelthe eadh beneath my feet

Yes !would, il lonlY could

I surelv #ffiid

ËI. VÀLLE DIL RtO RCIJO

B - Oh SÉnor toda gira entrc tu§ manos
E Oonde voY oh Sénor ? no lo sé
Oh sénor lodo gira enlre tus mano§
Pero Quiero enconrar a los comandos (pioneros)

1 - Los piooeros ie han marcfrado antes lel alba
Por las calles solil,arias del lugar
Y rni âmor se ha unido â §us Pâ§or
Por el borde del Valle del Rio Ro!o'

? - Los pioneros ie han rnarcfiado antes lel alba
A su Paso todo el valle se Plogo
Y mi amor se ha unido a sus Pasol
For el borê del Vatle del Rio Roio

3 - Los pioneros ie han marchado ânte§ lel atbâ
Oue los panes se cornparten con arnor
Y mi rnano se ha abierto a mis hermanos
Por ol bordc del Valle del Rio Roio-

;"'

§ t933. 1963, 1970 by Édward B- Marks Musn CarP'"Jorge Milchberg English LYnt:/
Channg Cross llusic lnc



Mtm
'I --D'abord vos Çorps qui se séparent
llt m

T'es seule dans la lumière des phares
Sol_ Ët l'entands à chaque fois q.la tu respires
5ol

Comme un bout de tissu qui se déchire
tx)

El ça continue encôr6 et encore
i, m
_ C'es! que le début d'acærd, d'accord

CÀPO I

R_Ouelque chose vient de tomber

Sur les lames de lon plancher

C'est toulours le rnême tilm qui passe
.ir

T'É.s ro,rle seule au fond de I'espace
! [Ên

T'as personne devanl _

F FiAN,'Ü I S'GANE IFi,Ë t-

ENCORE ET ËNCCIRE
Paroles et musiqu* : Françis CABËËL

3 " La mÊrne nuit que d'àYânt
Lçs mêmes çndrsits dçux fois trop grands
T'avances tornrns dans des couloirs
Tu t'ârranges pour éviter les rnirairs
Mais ça continue enoorê êt encore
C'est que le début d'accord, d'acc*rd

H.
.5d Jlti

El ça lait rnarrer
Do2

Les oiseaux qui s'enwlent -Rê llr
Les oiseaux qui s'envolgl -8è1 Rè Ê,à4 Re
Les oiseaur qui s'envolent - -
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4 - Tu comptes les chances qull lL. rest*
Un peu de son parfum sur [â ÿrrsle
Tu avais dÛ con{ondre les lumrères
D'une étoile et d'un rÉverbère
Ët ça conlinue enÊore el encore
t'est que le début d'acærd, d'âctôrd n*r

R - Y'a des couples qui se délont
Sur les lames ds ton plalond
Ç'est toujours le mêrne lilm qut passe
T'ês tôut$ seule au tond de l'esPace
T'as personne devant
Personne

Ouelque chose vrent de tomber
Sur les lames & tqn planÇhel
C'est toujours le méme lilm qut passt-i
T'es loute seule au fond de l'espacc
T'as personne devant
Personne,

A CHANDELLE Pro<lucûons

2 - L.,nsranr d,après re venr se dêchaîne 4rffi Ï:,ffir{ :- ;::Ïr::Ï"
Les heures s'allongont comme des semaines §a 8p
Tu te reirouves seulÊ assi§e par terre - Faudrail que tu I'oublrgs
A bondir à chaque bruil de pôrtiere Mi m 7 Ré

à lonoueur de iournée
Mars ça oontinue encore et encore so, - '- ' - - nl
C'est que le début d'accord, d'accord 

o ,Dis.toi 
qu'il est de llutre côté du pole

Jd -, Dis-loi surtout gg'il ne reviendra pas

Llü
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-n'08 DASSIN

L'ËTE INDIEN {AFHICÂ}
Paroles et musique originates ; S, CUTUGNÛ, V. PÂLLAVIClNl, S" WÀÊD

Paroles f'rançaiëes : Pierre DELAHÛE st Çlâuds LEME§LE'

Farlé
l1* m §0/m
fu sa!s, ye n'aijamais été aussi fuuraux guÊ Çe matin-!è'
A n So/m la
§gus rnarchiorls sur unê plage'gq pêu Éomme celleçi.

Parléfràrl La
'! - Clétâit I'aulomne, un êulêmnê où il faila[ beau

âé
Una saison qui g§xiste que dans le Flord de l'É'mérique.
Salm
LÀ-bas on I'appelle l'Ete lndien
üorm
!!ê!§ c'éTâit sitnplement le nôtre,

frô rn
Avec ta rotre'lgoguÊ, tu ressÊmblais un peti

srl
A une aquaretla sE Marie,Laurencirr

Et jê me souvien§, oui is Be souviens très bien

De ce que jo fai dil ce matinlà, i{ y a un an, un siècle, une éternité'

Parlé
Ar.rjourd'hui ie suis trèt loin de ca mâtin d'automne
Mais e'est comrn'si i'y étais, ie pense à toi, où es-lu, que fais-tu

Parlé
2 - Est-oe que j'exisle êfiÇore pour toi

Je re6arde cetts vâgue qui n'aTteindra,iarnais la dune'
Je çuis 6omms elle, tu vois, csmme elle
Jç reviens an arrière sornmê elle, je me couche sur le sable
Et ie mc souviens, i* me souviens des marées hautÊs'
Du soleit al du bonheur qui passaient sur la mor
ll y a une éternité, un siècle, un an.

Ç,hanté
On ira où tu voudres quând lu voudras
Ët I'on g'eimera Êûeore, lorsque I'amour serâ fflort
Tout'la vie sera pareille à ce rnatin
Aux couleurs de l'Eté lndien.

Frnal. câanté
0n ira où tu voudras quand tu voudras
Ët l'on s'airnere êflcûrâ. lorsque I'amour sÊrâ mort
Toul'la vie sera Pareille à cc matin
Aux couleurs de l'Eté lndien.
En dmrnuanf

6 Isrs by F|ANËTA EDEIAM MU§ftALt/ËttZtONl CUfrCl.
Avec l'aimable autarisatian de §[r/ SÜ /GS ËÊÂruCE

Çhanté
Adm [a
Qg ira où lu youdtas quand 19 voudras
Ré §Ûlar
§1 l'on s'aimera eneorÊ, lorsque l'amèur §êrâ fiortoom 8ém
Isu!' le vie sera Pareille à æ matjn
Sl; Le

Aux couleurs de l'Eté lndien.



ETHIOPIE
Parcles : Renaud SËCHAN, Musique : Franek LANGûLFF

G@,OK[E BINGLEF}

FEMMÊ TIBEHEE
Paroles : Joèlle KOPF. Musique :Christian DINGLEFI

CAPO I

Fêtmf fu Ld l*
cÀPo il

tu
1 - lJs n'ont jamais vu ia pluie

Ls rr
lls ns Sgvent même plus sourire

ff{i rrr
ll n'y g mÉrne plus de larmesFe ,S{,,

Qâûs leurs yeux si grggds
Lee enlsnts d'Ethiopie
Ernbarqués sur un nâüre
Qui n'a plus ni voile ni rama
Aüendent lB v€nt

Do
Fl - Loin du cËqr et loin des yeux

La ûr
De nos yillas, de nss banlieuesfràm 6tr
L'Ethiopiq meuil pêu à Beu, peu à pEg

Lam
Êien qulrnq cfranson pour êux

R,ù m
Pour ne pfug fermer les yeux

Fs
C'est beaucsllp et c'est bien peu

b
C'est bien pgg

Leur soleil nous fatt dr l'cmbre

3 - Dçnnons-lâur des lendsmains
En échange de rien
Donnons-leur la vie
SeulemenT la vie, la yie
Ghez nouc la lorÉt suÇçombë
Là-bâs le dÉsert avânce
Plue vite que la colomhe
Sans un ciel d'indittérence
Les entants du tiers-monde
N'ont que l'qmbre d'une chance
Chaque jour. chaque seçonde
Faisons taire le. sitence

Fl - f.tç ta laisse ggs lombet, elte gg si fiaoile
Fâan Êd Le lli

Etre une lÊürne liberee tu çais c'sst oat si tacik

? - Mai* â Ëhâque entant qui tarnbe t:-Etle esi E§onnée à Marie-§laire
Oui meufi lsin des yeux de l'Occident ro'l:^ f,.i la tti
Nolre ciet devienr e# ,;;üI*""'-""' - o?:tr lT"uvel Obs elie ne lit OuÊ,Bret*M ,,
Et notre avenir moirrs grand Le fuTgAde y-a longlgEps qu elle hil plus senrHant
Sur Çette teffs d€ sécheresse FarmT Êd lâ Mi
Ne fleurissent que les tornbes Ellè âchètê Maich en §Athettê Ë'e§t Uigil plus marrent
MalgrÉ loutes nos richesses Fs t n Ed {.a idi

(b§ !)
2 - Âu fond de ssn lit un machs s'endort

Oui ne l'airnera pas plus hin que l'âurore
Mais elle s'an foul slle s édate' quand mèr'le
Et lui ronronne des tonnes de 'ie t'airne'

3 - $a première ride lui lail du souei
Le rellet du miroir pèse sur sa vie
Elle renlre §on venlre à chaque fois qu'elle sort
Môme dans "Elle" rls disenl qu'il {âuÎ {airê un elrort

4 - Elle fume beâLrcËup etlË â de§ a\rls gur lûul
Elle aime râconter qu'elle sait changer uûe rûuû
Elle avoue son âge celui d'ses enlanls
Et gOüle mêmê un p'tit ioint de lemÊs en lemBs

PEM :Çhartes TALAÊ
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t.7 Rè- Ouelquefols si douces
Èn ouand ta vie me rffiffuüI*mz §rmz

- 
Comme nÊus tpqs

Rê rm7 Dd Ëm7
Oui mais si seulcs,rîltt,< Fa i §r
Oui rnais si seules---3, So, ,m llo Ëtu Do tn?

FeürnesJe veus êlrne ---.-
Fa ëm7,'4 § 7
Femmes ie vous alme
Lll 79 C)t 4tt1 Du/tr;'""'ÿous êles ma mère ;e vous ressernble 

-li7va Fa a Ro §rtt'" 'Èi tout ensemble mon enfa0!
î"itmt oo tm

Nilon impatience
fjô hfr7lfa b FA ë 7

Et ma soutflgûçe.
Femmes ie vous aime
Femmes je vous airne
Si oarfois'ces mots se déchirent
C'ést que ie n'ose Pas vous dire
Je vous désire

LES FEUILLES MORTES
Pa roles: Jacques Prévert
l\4usique: Joseph Kosma

1 - Oh I je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux ou nous étions amis,
En ce temps-là la vie êtait plus belle
Et le soleil pius brûlant qu'aujourd'hut.
Les feuilles mortes se ramassent â la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les ieurlies mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de I'oubli.
Tu vois, je n ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

R - C'est une chanson qui nous ressemble.
Tr:i, tu m'aimais et je t'aimais
Et nous vivions tous deux ensernble,
ïoi qui m'aimais, mot quit'aimais.
l\4ais la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout dcucement, sans faire de bruit
Ët la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

2 - Les feuilies mortes se ramassent à la peiie,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais nron amour silencieux et fidele
Sourit toujours et remercie la vie.
Je t'armais tant, tu étais si jolie.
Oomment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleii plus brûlant qu'aujourd hui.
Tu étais ma plus douce an-rie
fu4ais je n'ar gue faire des regrets
Ët la chanson que tu chantais,'Ioujours, toujours je l'entendrai !

a Ouelquefois st drÔles
Sur un coin d'éPaule
0h I oui... si drÔles*-Au ,egrrd qul ffi:te
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FaiFEMME§... JE VOUS AIME
Paroles : Jean-LouP DABADIE

lVrrsrque I Jullen CLERC 4 "'-âuelquelois
Padois e1les le

Ml
si seules

frt! #n7
vËHlent

1-

!\tm? Mi7l4- Alors si douÊes.

La Fa *m Sim
H - Fèmmesje vous aime

Mt4 ttu LamT
Fammesje vous alme
Ré ml' - Je n'en connâis Pas de
M?!4 Mi7' 

.-Je n'en connai§Jras de
Fa Ërn7 Sim

-Et 
ditficiles

5i fi7ltti La V

ûuidifficiles. *
t.7 Ré

2 - l--Ouelquefois si dules
ÊG oa *m7

Que chaque blessure
t:o tttT Si m7

-Longtemps 
me Çlue

M) 7i4 Mt 7 La
LongtemPs fne dure-

.St m § m,'
faciles -D0 tm
fragilçg

0u même
Sr/ü femmes

Fq r7/4 Fâ t 7
Drre

Mt Si?

er I9BP bv Editrors CRECËLLES er SIDONIË
2A, Place des Vosges - 75003 PARIS



Âdj tr? ,i,, iâ #i
1 - Jc rcvo,s lâ ville en léte el en rjei,ie

hd,, _îâ,S;ffoquant sous le soleil et srxrs la jôie
:it r' " rwirn

Et j'enleruls Cans Ia musiqu' les r;ri;+, les nres
!}r tk7 É;

Qur éclât'nl ct rcoondiss'nr auloir de rrlrr,
'}li fi Ui l;; ia

Et, perdue pârmi Ges qens qui rne bous{lulent
RÉ î .C.?Ftourdie, désemparée. jc reste [à

'. Ér î Mi,:t
Quancl soudai1 je me retourne, il se reCuieAr $7 !,$nEt hi lsul' vient rne jetel Êntre §ü§ bras,..

l7é 7
Enrpririée par ta lculq
oui lrourç traine, nou* *nd3tn*

Fé?
Ecrasés l'Lrn cr:ntre I'autr*
Nous ne iorrnon.s qti'un seul tidrps

ù, 1

Et le flol sans e{pg!
.tii flî

Nous pousse enr:haîns_s l'un et I'autre
El nous laisse tous gffi

F;t t!7 Si
Epanouis, enivrés et heure_ux

,8;i I
Ëntrainés par Ia ioule
Qui s'Étance et qui dÎ#irse

Ri7
Une falle farand*le
Nos deux rnains rêstêrrr souoâ'üs

.si 7
Et par{ois souleves

,utm
Nos deux corps enlacis s'envqlent

Ft:i 7
Et l*tombêfit lous deux

1ù 7 irli ryt
Epanouis, enivrés el hÊureur.

LA FTULE
Paroles françaises : Pulir;hel HIVGAUÇHE

Paroles originâles : Enrique DIZEü
l','lusique ; Angel CABFIÂL

lçti tx R? Li n:
2 - Et la loie eclaboussée par son scuriie

F4 i st/
L{e transperc.e et rëiaillil au lond dc npi

8t 7 t'fi ûl
Mais soudain ie pousse un cri parmilcs iires

ik 7 §i," fr*n
Ouand la foul'vient l'arrachgl d'Èntre mcs bras.

Ënrportes pâr la loule
Qui ncus traîne, nsus efttrâ.ine
Nous éloigne l'un do l'autre
Je lutte et je me dÉbât§
[,]âis le son de ma voix
S'étoulfe dans les rir's des âutres
Et je crie de d*uleur
Da tureur ot de rage et je plêure
Et trainée par ia foule
Cui s'élance et qui danse
Une fslle farandole
Je suis empurlée au loin
El le crispe mes poings
Nldud;ssant Ia fûül'qu"ime vole
L'hrlmm' qu'ell' m'avait donné
El qua Je n'ai jâmaiË relrouvô..,

§: ày'les ÉaiTrr:i rs L{elrorr.rlïlaines "
f-rance - EUH.
Prrh/ld a yec li-q ulcub*t çr:
ocs'Edrtro*s Â,le lrupalitaines",

q
t2üFOULE §ENTIMËNTALE

Paroles et musiquê; Alain S0UËHON
§trfl Lam Ps 5t7

1 - __ th la la lê vie en IQSe -*ltt! et 60 lâ ,r Si 7_* Le rose qu'on flous propgse -.-M,tt Lèn Rê S,;l
__ D avoir des quantités d'Çh,Ises _ _

Mr lt Do Fté §t 1
.*_ Oui dônnent enEg d'âutre Ëh4}se 

'
thm tArï F6 §r7_- Aie on no.US {ait croire _
Idr m Oo E.i ,$ /

Gue le bonheur c'est d'âvoir
u, i' L* ne-- li]
-_ De l'avorr olein nos armojres ___t/tn Oo ._ÊÊ 5,7
_"_ Dérisrons Çle nous défisoires_car ..

h,|m Oê {àû 5,7
B - Fouie sentimenlâle .- _tfia1 Laa -- ftA S,l 

-__ On a soif d'rdéa! ----=Àli:rt Oo La m Sr I_ Attiré pg1 les élqjles, les voiles
t1t m ,l,i,ft ÊS S, f.* Oua des choses Eâg commerq-iales *-li:n Oô Lôô §,

Fçule senlinreûtâle _ -*Lâû ni

HEY JUBE
frarole el musique ; John LËNNON et paut Mc CARTNEy

ll laut çoir Çgllme on nous Aêfle -**Éo LÉil §? 7Çor*me on nous Bafle.-- -.*
? - ll se dégagr

De ces certôns d'emballage
Des gens laves hors d'usage
Ët tri§tes êt sâns aucun avântagetn nous inflige
Des désirs qui nous affligent
On nous prend faut pâs décünner dès qu'on est né
Pour des eons alors qu'ên est
Oes...

3 - Oh nous Claudia §chieffer
Oh nous Paul'Loup Sulitzer
Oh le mal qu'on peut nous faire
Êl qui ravagea la Moukère
Ou ciel dévale
Un désir qui nous emballe
Pcur demain nos enfants pâles
Un rnieux, un rêve, un cheval...

HsySude, don't maxe it #d, ut e r &â *orog ând mâke h 6àtt*,§;.t Fi, 'DL,7 Fe
FBnlËüber tû let her into your hegrr, then y*u cân f{ârt i0 rnâkÊ ir ilêttcr
neyluoe don't be u&a you *"r* ffia* lo qo out *no ôât r.,er$lF F; - fin7 re
The rninute vou let her under your skin, ilren you begfu to rflade i: bflter
ÂÊâ "ny 

tims yârr feet the dË, H", Jude, tîerraintl'üÂn't 
carry the #ËË,0 *pon your sü&utd*rs

€a ÿ _ IiiÈ Sei irr /-* FsE notv yûu know that ifs a f[{1 ruho plays it-diüi
3r, making nis .#i:irrr a ltue çplder
Da ca da ûâ'uu ouffda da da.

HeyÏJude, don't ter ** fJ*n _you trave rffo her, non go arrd frt n*,
n&uer to le{ her *to Ig* dk t*n you .*n tfi ,o *'lk*,t ffier
Solet it sut arîd iet il in-Hey Jude,
-.-' 5ol ür r Lb 7 t-trBegin 3ou're wâitirrs lorsoineone ta pe$rm with
And dôn't ff *nnw that it's just you, Hey jurte, you,tt?f,'
Ihe movêrnenr yo, nfË'à is on your sËilutde,
lla da da ôâi* au ffiia oa oa.

ü sed b y pe r nt iJ:Xi y,ii["#,:3tii
AII ITlgfiIs Fesprvsd. ,flteffafiünill fapyngtrf S.eeured

{a*
ü*

çe/

,-; r
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-dl l'C ,d :\ -.il Ê,C
J rJ-ts E,q{Jl,-C»

l.IOTEL CALIFOHNIA
Paroles Êl rnusiqre The EAGI-FS

l
§,rn ËEt
O-n a OarX deserl Highway, cold wind in my hair
Lâ MI
§ÿgrm smell of colitâs rising ug trougir the airS+, l+é
§p ahead in the distance, ! ffi'.y a shimmering lighl
Mim Fa t
I had to stop fûr the night _
There she stüod in the doarway I heard the rnission bell
And I was thinking to rnyseii,
This could be heaven or this could be hell
Then she lit up a candel and shê shtwÊd rne the way
Then were voiees down the coridor I thought I heard them say
Sôr frt
Wqlcome t0 the Hotêl Californiâ
Fat Srm
$uËh a lovely place, suÇh a lovely place
56, IT6
Eienty of roorns ât thê Hotâl Caiifor6l6
lyilr Fac
âry tiriÊ of year, ygg Êân find it here.

2 " So I called up the captâin ; Please bring me wine
Fle said :we haven't harie that spirit her* since nineteen srxty nrne
And still those vsicÊs are calling from far awy
Wake up in the middle of the night iust to hear them say..,

Ê - WÊlcom€ to lhe Hotel Calilornia
Such a lovely place, such a lovely place
They iiving it up ât the Hotel California
Whât â nice surprisê brings your alibis.

3 - Mirrors on the ceiling. the pink champagne on rce
And she eaid we are all just prisonners here. ûl our own device
And in the mâster's charnhers, lhêy gathered for th6 feast
Thêy §tâb it with their steclyknives, but they jusl can hell lhe beâsr

Lasl lhrng I remenrber I was running f*r the dcor
I haC to Tind the passage to thê place lwas before
Heiax said the night rnân, wÉ âre progrêrnmed to receive
You can check ôul âny tirne you like" but yûu csn nevsr leavÊ.

a

t2ï

HYMNE À UANAOUN
PErn'es r Erliti' PIÀF
il.rsiqu* : L,targu eril* lvtCNl"lCT

i t t?:flr§rl* F;rttt,
: - Le ciel bleu sur nogs peut s'effondrer

§rirr .Tmytir .t{i§cr,B r!,'i[t la terre pçUl hien s'écroulert3 l.:5. Æd s]ix,ârr,,ir
Pêu m'irnpqrt+, situ nlainrss _

i-d Fatttl, §irrl M,
Je rne feus du mgnrle entiar. *
Tant qu'l'amour inond'ra mæ matins
Tanl que mûn §orps frérnira sor.rç tes rnains
Peu m'importe les proolèmes

r i, Ftim §rr ili ltt
Itdon amour puisque tu ry'ai - m_es.

lnter-
Ft*r 03;i 7 FtitD

..l'lrais jusqu'au boul du monde
En À{ Lâ

Js mê ferais teindre en blo_nde
trTdi:t Dùt7

Si tu rl-re le derandais.
[, Mi La

J"irai* çlglcrncher la lune
ialifi §c#/ Oo,

J'irais voler la lo$uneS,r#rfil û,îri
Si Lu nre le dernandais.

Fâ#iq'i ü0+1 Ê-§Ërn
Je renierais nlg patrig/.:arîÊ !o#7 Ê-âsrn
Je reniÊrais $Ês affrtgtë7ü;r, to#î
§itu me le demandais"

r22

2- §t un jour la viË t'arrach* a moi
Si tu nreurs que tu sûis toin de moi
ûue m'importe si tu rn'aimes
Car moi ie mourrais aussi.

Il§ous aur+ns paur nuus l'êternitÉ
Dans [e bleu de toutê l'immsnsité
Dans lç ciel plus de problàt'nes
lrllon amour *rCIit"lu qu'or s'âime?
Dieu réunit ceux qui s'aiment.

â{r, l,1t Lâ
bien rire de m*i

t.-tôt t tâ$rt
n'impfflgi quoi
le clemandais,

ûri ,reutFÉ 9,'ru
Je leËi§

&m
Silu me

ffi'mn+fi F-rTl



Êé ra:'1- Joie discrète, hurnhle et lidèle
fls I i:7
Qui murmure dans les eaqxllé i:ri
üans le troisçement des ailes
h-à i?i Èri
Et les hymnes des ûiEeaUX.
Lsi Ré i-*i Fri
Joie qui vihre dans les ieuilles
Lai Èr* §rirt r$r7 [r
Dans les nrÉs et les mois - sons-H6 '-ù '

Nos ârnas blanches t'accueillent
AÉ Lni $É
Par ds naives chan§-en_§.

2- Joie de l'être et de la vie
$anglante üüffime ufl bsau.çoir
Eclosion infinie
Ees rê'.,cs et d*s egFoirs
Dans nolre eûups tendtre
Vryrse-nous le vin vermeii
üu s'éclôt, tervante eI drue
La puissance du soleil.

HYMNE E.I.JBOPÉEN
{HYMhtE A LA JOIE}
Parr:les : Joseph FüLLiET

It"4usique : Lurlwig Van EEETHOVEH
{.9'symphonie}

3- Joie [irrpide, ioie ausière
Fâle fitla di: clevoir
Dont'inma'lul4 mystùre
Se revêt Ce vciles nairs
Ah, surgis, ardente et purê
De I'ceuure de tous lcs j+urs
Pour lui donner la parure
Lurnineuse r-lg I'anrnur-

5- Joie énorme, jûre lerrible
Du sacrifice totai
Toi qui dornptes l'impossible
El rnaitrises le fatal
Joie saurrage, apre et farouchs
üavairàre de la rnort
Nous sor-rfllons â pleine bouchc
Dans l'ivoire de ton cor.

6- Joie qui monle et déhorde
Tu veux nËs cæurs ?.,, Les voilà .

Et nos ârnes sont les ccrdes
Ou ton archet passera..
Que ton rythme nous,empôr1e
Aux splendeurs de l'Eternel
0ornme un vol de f+uilles morts$
Que I'orage entraine au ciet,

4- Jcie immÊnse, joie prolonde
0rnhire vivanle ds Dien
Ahat§"tÊi §ur Rotrê rnrnde
tomme un aigle vieirt ces cieux.
Enserre darrs k:n étreints
La tremblante human;té
Que s'évaËore la crainte
Oue naisse lâ liberlÉ.

€? Éd'lg{îs stsES Mils.rr.Ê ok,1§ '-!r{rnâssË.' 7q ?&â rir ârmiilli'. pa.§
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IIfVILL §UHVIVE

Paroles el musique : Frederick J. PEHREN e1 Dins ËHKAHIS

Lan1- At lirst
,gân

I was afraid, I was E2triliedSdl taTM
Kept thinkin' ! could never iirve without yor"r hy rny side;

Fâ7M
Ëut then I Sperü so many nights
Thinkin' how you did me wrong

Mt4
And I grew sjrrng

Mi7
And I learned hSU to gel alone
And so you're back, frorn outla space
liust walked in to find you here with that sad look upon your face
I shouTd have changed that stupid lock
I should have made you leave y*ur key
lf I had known for just one second you'd be back to bother me.

2- Go rïôrrÿ go! walk out thÉ dûûr
Jr.lsl turn around now
Çause yûu're not welcorne anyrnore
Weren't you the one who tried lo hufi rne with goôdbye
D'you think l'd crumble?
D'you think I'd lay down and die?
Oh no, not!l'llsurvive
For as long as I know how to love I know l'll be alive
I've got all my life to live
l've got all my üove to give and l'll survive
lwill suruive.

3- lt took all the §trÉngth i had not to lall apart
Kept tryin' hard to mend the pieces of my broken heart
And lspent oh so many nights
Just feelin' sorry for myself
I uaed to cry
But now I hold my head up high
And you seÊ !'nê, §ûm
l've got all my love to give and I'llsurvive
lwill survive.
Yei, yeah.

IL EST TIHû HEUFIES,
PAHTS S',ÉVEtttr

Jacqrres DLTRONICLâin Pitl
Je suis I' dauphin cl' ia place F.r"#*

Ft la place Blanche a matrvais rnine -L;i.t lfÉ,r, Les camions sr:nt pleins d* lî.f.

Les raiayelri'.* sont pieins d' bala;r:.
ffrf !a -c:,?, &f '/ Lân

Fi- ll est 5 heures, Faris s'év*irle, Paris s'éveille.

â- Les travestis vont se râsêr
Les streap-teâseuses ssnt rlrabillêes
Les traversins s*nt ecrgses
Les arnoureux §ont IatigLlês.

3- Le cafÉ asl dans les tas*ss
Les caTês n0tt§iênt leurs glaces
Et sur le poulevard lvlontparnasse
La gare n'est plus qir'une Çârcasrtê.

4- Les banlieusards ssnt dâûs le* gares
À Ia vitrtette on tranche le tard
Pari.s by night regagne les r.ars
Les boulangers fônt des hâtards.

5. La Tour Ëiffela froid aux pieds
L'ArÇ de Triorrphe est ranimé
Et I'Obélisque est bien dressé
Enlrs ia nuil êt la journÉe.

6- l-es icurnaux sont imprimé§
Les or.;vriers sort déprimés
Les gens se iàvant ils *nnt hrimés
C'est l'heure ou je va.,* ** ,rnu,,'n**r. Ï

Hefrain final-
i:t "Tnr,ll esl 5 heures. Faris se liàue

1

d§
.c'
f

§ESIÊgG{È -(!eèÈ'. S()
H Ëù
> qa
E"t "'.e §P
§§g
§§sQ{Ëc LJnt FaTL'l '-qr.

ll esl 5 heures, je n'ai pas sommeil.



CAFÔ I

SôlÊr
tà
!gr

A.i Là Siûn
I - §g me dites pas que Ês garçôn étaitlg!

Rà LA STM
llgg vivait pas ËEInme les âulrês c'e§LEut

IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT
ÊaroleÊ *t ntutique hlrchcl BËRGIfi

pour quelle§ rêistn§ é'tranges

§ gÊn5 qui n' softt pas comme floÜ§
§tn tà

iMi 06t-tEt IE lËlFiGtg lFi

SdJ la] Simplement sul ses deux pieds. il youlait être lui
fid

VouB çÇrnprener

â - tl n'y a que Four sa musique qu'il était patriote
ll serait morl au cfianrp d'honaüur Pour quelque§ note§
Et pour quelles râi§qfis élranges
Les gens qui îiennent à leurs rêræs
Ça nous dérange
Lui et son piano, i{c pleuraient quelqueiois
Mais c'est quand les autres n"étaient pas Ià
Et pour quelle raison bieana
Son âge a marqué rîâ mémoire
Ma mÉmoire

Fl - tl jouait du piano debout
ê'est peut-ëlre un déiêil Four vous
Mais pour rnoi ça veut dire beauæup
Ça veut dire qu'il êtait tibre
Heureux d'être là. rfiâlgré tout.
tl jouait du Piano debout
ll chantait silr dËs rythmes lous
Mais pour moi, ça Yeut dire beaucoup
Ça veut dire essaie de üwe
Ëssaie d'ôtre heureur ça vaut le coup.

e-=: T980 by Editrons Musicales 6Ôtl"ri\'E
G ,989 by PALVüRAM fO,r,0N$'

Ça OgU dérange -ff{i la §im
§g rne dites pâ§ que §Ë §arçon n' valait figûn4 [â §m
fl'avait choigl-un autre chemin
So,
EJ Bour quettes raison§ êttangÊs
ta
lgs ge*s qui Pensenl âulrÈmënt

Siût La
Ça nous clêrange, ça noüs clé'range

Êd
Fl - ll iquait du piano debout

lâ,
C'est p+ut-§1re un détall Pour vôu§

Sr,tl
Mais pcur mqi§a ';eut dire beaucouP

§o., La
* Ça veut dire qu'il était libre, fuglgreux dêtre lè

Malgré tout
Ré

ll igugit du piano debout
Fôf

Ouand les lleuillardc sont à genoux
§tlrt

Et les iÈFats au garde à vous
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P'ârùle§ et

taPo lll

Lârn Fa4-a Réml/La La4n Fa'La eemT/La

fi- il suffira d'un Sigrre -=- ,#T*Pro^ Gn ra* e*îrLs
Un matin toul tranggllle ffi, P*riitÊ+r--rut,#ntra
Quelque chose d' i nlimg :r,*#rffF,!*,-
C'est écrit dans nos [vres ; pn latifr'-

Lârn FafLa Fés7fa Lân FaA-a RémlAa
1- Déchirées nos guepilles -- -.4§ vauÜçryEt -L"ttt rffi gdnla-a Lam FeA-à EénftLa

Les fers à nos cheviÏ,i+*jÆ"lf,nrffir*m *d*r*
Tu ris mais sois tranquille :. gn maÜn

lÂn Fe+a RétfiïLa ta MIt

J'auraitôut cê qui brille - dans me§ mafi ' *
P*nt-' -' in Ré,tt-a Ld Êé - Lâ

$Oaiàe m,a # tu tu vois face n @*,
nis-moi lon ay§ que veux-tu qqe l'y ras§e
- 

-u- -T*ltà - Lâ .-né 
' - La

Nous rËvons ôilË que æ# Un t de notre#Pfgp
Fa
[ â mornent viendra tûut Ç!:]ëfigera de place' - .*

e- [cier qui nous mutile - du satin- Nos bleèsures lnutiles - au laintain
Nôus ferons de nos grilles - des chemins
Nous changerons nos villes - en iardtns'

3= Tu verras que lê§ tilles - oui lu verras bi€fi* 
Auront les veux qui brillent - le matin
Ptus de faim de fatigue - o'es fesftns
De miel et de vanille - ei de vin'

Êepnse du cauPtet 1 + Æefrain-

Coda-
It suffira d'un signe...
ll sutfira d'un signe. '.

JSj-lN lEi\:\'0Èl
If',TAGINE

Paroles el rnusique : John LENNON

'" lmaoine there's no neaJËn, ffi ""uy 
if you ü

n"-FaooFa'- No rrell bebw G, alove us onlY g§
F, Ldm RénFn$d @.Soi'' tmagine 

-à! the peoB!9, [ving lor lgdgy.

2 - lmaotne there's no ctuntries, it i§fi'l hard to do* 
Notliinq to kill or die for, and no religion too
lmagin"e atl the people, living lile in peace'

R- ü rnây éT, l'm a d?Ëame, 
*

& r'.n,fritu ons frfo 
#.

ra §A tP Mr"' I hope sornedêY You'll loiÛ us 
-- 

^nn 
*re &ro witllive ** ffi*

lmaûine no oossessions' I wonder if you can
To nÉed fcr greed or hunger. a brotherhood ot mân
lmagrne alt ihe people, Snarlng all rhe world'



ôo L8m
1 - When I hqvE rencontred vp-u

Fa Sod
You was â ieun'rill' au pail

Oû Lafr
And I ppt a spellon yeu

Fa §o,
And you roule a pelle to mqOÉ lâ /:n
Together we so parlgul

§èi Ss,
On my mo.b rt wa§ §ugel

üa lam
ll was Trlday on rny mind

Ê* rrr 5ôl
ll was â st0ry d'amoilr

L:B La m
It is ûüt because ysu êre

.â€ r? t:te b7ldt
I love pu because ldo

Oo lô rn
C'est pas pêf§'que you âre me

Ram §al5+
Qu'l am veu qu'|arn ysg.

IT IS hJOT BEÇAUSE YOU ARE
Faroles el musi,;ue : Renarr-rtJ SËCHAN

2 - YsrJ was really beautiful
in the middle of lh€ foule
Dûn'l let me misandersloôd
Don't lit me sinon I houde
My loving, my rnarshmallow
You ars belle and | âre beau
You give me all what you have
I say thank yûu, you ârÊ bien brave
It is not heçause you are
I love you because I do
Ç'âst pâc pÊrÇ'que ytu ârê me
üu'l am you qu'l arn you.

3 - I $/anted marry with you
And make love very beaucouP
To have â max of children
Just like Slone and Charden
8ut one dây that must arrive
Together we disputed
For a sluprd story of lnc
We decide to divor,ced
,lt is fiot because yôu âre
I love you because I ds
C'est pas parc'que you are me
Ou'l am you qu'tam you.
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You chialed Çemrfie une rnadeleine
Not me I have rny dignité
You lell me : yÊu are â sale mec !

I tellyou : poilto thë bÉc I

That's eümme Çâ thât you thank me
To have learning you english ?
Eh ! Thât'§ not ytu qui rn'a appri§
My grand-lathÉr wâs rosbeet I

l{ is nût because you âre
I love you betause I do
C'est pas parc'quê you are me
Qu'l am you qu'l âm you

0r) Fé rrl
ce n'esl pâ§ pârÇ'que tu g§

f&r rn Re ui'd.
Je t"êime parce clue ie t'_ _

{L. [tI il
C'est pas pAIC'que you are moi

FÉ rn Sui 5.
Qu'l ann LoJ. qu'l am lpj

+

Oo Fs A§
Ouh.

ii..'' 5(rr,'rrlrr:r a.l'r^Jii-r f i' ir .
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J'AI DIX AN§
Paroles : Alain SOUÇF:ON
i,{usique , Laure nt VüL.ILZY

,1''1- Jlai dix ans
Je sais qile c'e$T pas vrai
Mars j'ai dix ans
Laissnz-rnoi ràvar

Dt/
üue [g1dix ans
Ça fâlttieiltôt quinre ans
Que j'ai dix anç
Ça paraît bizarre maiss,5 Fs_ §i tu m'croi§ !§§, héarib .'l,tiâ .5û,_ Taf ta qugule à la récrsn"

2- J'aidix ans
Je vais à l'école
El j'entends
Des belles paroles
Douccrncnt
Ir,loije rigol'
Au cerl-volant
J* rôvc, je vole
Situ m'crois pas, hti
Taf ta gueule à la récr*.

Pant-
Fî* Ë8 Ir{i

:_- .-- Le mertredi ,' rne 3- j'ai dix ans
.le vis dans les sphères
Où les grands
N'ont rien à faire
.,ic vais souvent
Dans les montsûllières
[]es géanls
Et ics petits hômmes vcüs
§itu m'crois pas, hé
Tar' ta gueule à la récré-

4- J'ai dix ans
Des billes plein les''pnchas
J'ai dix ans
Les filles c'est des cloches
.l'ai dix ans
Laissez-moi rêver
§ue j'ai dix ans
$itu m'crois pas, he
ïad ta gueule à la ré*d.

He.pnse du pont-

,1tË tâ1n
bals - de§rJ F*, FP- M;

Unc oaillc cans rr:a limorraocÀ,r, tafr-
Je vaie cnrbêtcr lcs cuilles à la vanille."t-

fiPaÈr:
Et les gars _ en chocolat.

.!-a lâ

Bisn car;he dans rfla cabane
Je suis l' rci d'la sarbacane
.J'envoie des chewing-qurfl rnaclrés
A tous les vents
J'ai des prix chez Ie marchand,

@Cbàû fâri?àrHé êlrlùÀÈli{rru dr*; Éi'rjik.rr Ir:r; §lrru l*xtltr.thdtt.



ùt! 7 t-a l],îi 7
1 .1fi4seigr^,eur I'aslre scieire. J'Al RENDEZ-VOUS' é**n ;e n'r'adHii'pas neauiôuo ÀVeC VOUS

;ienlèÿ uon tâL, Paroles et mu§iquË :- t-,, George$ BHAS§ENS
Orri rnais rJ'son feu, rnot j'm'ert fotrs,

.+ fi F': irr
,ià''rendez-vols avec vûus I LA JAVANAISE-i.t t ; §i,r
[aiunlere que ;e prÉrii]lij, Paroles el musique : §erge GÀ|N§EOURG

-e* 7 Si ,'r
C'èst cel;e de vos Veux ialgg,
iaî7 .§':tt
iô:t te restant rn'indiffèÈ, naTm

,r,,; i râ i - J'dyaügj'Én ai bâvé pas vau§ 3 " Hélas avril en vain rne voue
i"ai rerrdez-vous âvec \.ôus I n_on â'iiou,. îi'fl#*"81",_ de voir en vous

Z-l,4rtrtsieur rnon propriétaire, frèml sotT

Comm' ie lui rJevaste tout, Avâi[ d'avoir eu vent de üo[s Cet arnour
i,:rïïËi# iiË;ilüi, **89"",. Hi f:Hif;T55çu*.uiu*
3Hl [flf-if,S-iJ:i-f il';f,-n roLts ffi,** Æâîâ''# 

*' Y' Naus nous aimions
ËH;i;'? qyïie pierâre, {;*;;;;rî"8#- Le remps d'une chanson'
ü'esl r,'otre rtibe à lroufrous, Fu 

*ïr-#'I " o" râtur Fêb/,nTorl le restant m'indiffère, \|çgs lgUs aimlgn§ 4 - i i" feiyË'ire vaut d'être vÉcue
J'ai rgndee-rrous AVec Vtus ! Ls7 Res Fat Ràmz 5ot7 LabT

:r . I'dadamc ma gargotière, te temps d'une chan'son' _* sans aüt-o-ur

Conrm' ie luidois trop cle sous, *"iu Hffioous qui l'avez roüff-
l,il' chass' de sa tabl', 2 - À vûtrë avis qu'avon§'nôus vu Æd to6

ifuimaiSrl'sataLrl'.rnoij.ln'eltlou*,Del,amour
J ai rendez-vous avec vous I Dà vous â moivous m'âvez eu ffiirour dÈiËi-Y* ]j MtbtnT

Lemcnuquc jepréfère, Monamour T*7.,..---.,- .-..qtü_qSgt6
C'est la Çhair de'votre Çou, Ne vaus déplaise En dânsânt ia Jâvâ§AlsÈ
i.l,,r Ie rÀiiànrinr'inciiffère, EÀ dansant'la Javanaise 'soiè sotddin néb

J'ai rendez-vr-u. a,,rec vilrs I Nous nous aimions HH nous TJ,Hffi, rno
4 - Sa lr4âieste financiêre, Le têrnps d'une chanson' Le* temps d'UnÊ chanson'

Comrn' ic n'iais rien à son gcüt,
Garde son or,
flr, de sûrt or, nroi j' rn'en l*us,
J'ai rsndez-vctLis avec vous !

La iûrtun' que le prétère,
G'cst votre cccur d'amadô't,
Tout le :esiant m'indiffère,
.l'ai renrlez-vous auec vous !

@ 1gâ2 Edilions TIJTTI drçits transfelrés â t4/ÂÊ,\i§& THAPPELL MUSIC FfrANCÜ
METOO Y I{ETSOIV FUSI/SIJING

r29

t30

I-E JÀZZ ET LA JAVA
Par+les : Çla*de NÛUGÀHC

lvlusiquc : Jacqucs üAT{N
B'après un thàniû d* HÂYültl

orim Fa m5 f){1 n Slâgt - Ciidque lour un petiplus y a le'Wzqui s'installe
Dun' ' 'Fn^î_-hco -- 

--Lab-lÂiois la rÈgÊ âu cc*ur la iava s'{ait la rnalle
Fii L7 ,14r tr S.lhZ ,1'* t'
§és p'tit's less's en balaille sorrs stà Jllp€ fendue
S6d gt ' §u rrt .c-irl 7 &,' rn .§.d 7 '?r nEiig écrase sa gauloise et s'en va dans la rue.

Dù,n7 t7É 'rt7 lfi ,nT
R - Quênd le iazz CstlHêq7 M'n7l37U) î

Ouand le iaaa ecl !à
l.lenî !iln7

La jaya s'en
fré i17 i\û ûi Fa / trl4 m7!a iava s'Ênya
l-a I Ëa 7 M, it?f
ll-y a de l'oriiqdans liir

Ltt rng i# lrl L'o ;r
lly a dc l'eau dans le gez
F* nt il* rn I Rà n t ùh trl 5i I ûc ô
Enlre te iau et la iava.

2 - Quano i'Écoute béat un soto de batl'rie
V'là la jhva q;i râle au nom de la patrie
Mais qland je crie trravn à I'accordÉoniste
C'est l'e jazz"qui m'englreule nre traitani de raciste-

3 - Pour moi iaza et iavâ c'e st du p*reil al merne
J'me saoirle à ia Bastille et m'noircis à llarlem
Pour moi iaaz et java dans le Tond c'û5t ltut comme
$uand le lazz dit' " §s matt ! " la java dit * SÔ tromme I "

4 - Jazz et lava copain$ ça ooit pouvoir sc faire
Pour qu'I en siit ainsi, tiens, ie cartaEe ett frère :

Je 6onne au jazz mes pieds pDUr marqller son tempo

Scr95 Do,i
Et je donne à la iaya
ues fiËts pour le bas de son

t.1 an

dss. )
b/§

@ lg62 by le§ EDITIONS üU ÇHIFFF|E NEUF lnlarnetianal CapyriEhr §ecttrêd. Tott§ drofls rdservéspotrrtou.s pEy§'



JE ['AIME A I\d{CIURIR
Farole s e{ mus'quÇ Fiaficrs ÇABR[L

Fa
I - Mgi ie n'étais rien et voilà qu'âuiourd'hui.

La,n T llp rt
Je SUif le gardien du sornnreil de ses nuits Je l'aime à mouüt

Sotfi Oo
Vous !§Lëver dêruire toril Ê+ ggi vous plaira

S/À tu
Ëlle n'a q$ ouvnr l'espAE de ses bras

F. [*m 7 Êii .ê
Pôür toul rsmûsruirÊ. Four lout rêE&§truire. Je l'aiflre à mourir

Elle a gornmê les chifhes des hortoges du quartier
E[e a {ait do me vie des cocorTes Ën papier, dar éclals de rire
Elte e bâü des ponts ÊntrÊ no{rs et ls ciel
Ët noua ler trawrsont à chaque tois qu'elle
Ne rsul pas dornir. Ne veul pas dormir. Jg l'aime à mourir

(r Ri,îr Ds Fâ
Fl . Efle â di lgltÊ loulas l€s qgglres pour §tre aussi Torle auiourd'hur.

It ttlt Fà
Etla a du lÂiII toute§ les guenes glg ta vie et l'amour au55i

2 - Elle vit de son mieux res rÊvÊs d'opâlinê
Ëlle danse au milisu des lorôts qu'plle dessins, Je l'aime à mourtr
Ëlle porle des rubans qu'elle laisse 3 Ënvoler
Elle me chante sourænl que j'ai lûrt d'essayêr
De les retenir. De les relenir. Je Iaime à mourir

Four monter dans sa grolte caché* stus les toit§
Je dois clouer des notês à mes 5âb§1s de bois. Je l'aime à m§urrr
Je dois juste m'asseoir, ie ne dois plus parler,
Je ne dois rien vouloir, ye dois juste êssâysr
De lui appartenir De lui appartenir.

Fletrain.. "

Îu blémis, à prêseni qu'a sonné
0o lmjatrA§, et ie suis au regret

SêI Ëm âê Â,1,

De le dire que je m'en vai§, rnais ye t'aimais oui, mêr§ ,

H - ie suis venu le dire que je m'en vais
Tes Sanglols longs n'y pourront rien changer
Çornme dit si bien Verlaine. au vent mâuvâis
Je suis venu Ie dire que Je m'en vais.

2 - Tu !'souviens des lours heureux, gl tu Ëleures
Tu sangiotes, lu gÉmis, à présenl qu'à sonné l'heure
Oes aijieux à lamais, et 1e suis âu rsgret
üe le dire qi"re ie m'en vais, car tu m'en as lrop fart

Ê - Je suis venu le dire quë 1e m'*n vais
El tes iarmes n'y pourrent rien thângÊr
Comme drt si bren Verlaine, âu vent rnâuvats
Je suis venu te dire que Je m'err vat§.

3 - Tu t',souviens des lours anciens, et tu plÊures'Iu suffoques, lu biémis, à présenl qu'a sonne l'heure
Des adieux à ianrais. êt iê suis âu rêsrel
De le dire que ie rn'en vais, mais je t'aimars oui, mars

H - Je suis vBnu Îe dire que le m'en vais
Tes sanglots longs n'y pouront rien changer
Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais
Je suis venu le dire quÊ ie m'en vais.

4 - iu l'souviens des jours heureux, ël lu pleures
Tu sanglotes, tu blârnis, à présent que sonne l'heure
Des adieux â jarnais, et le suis au regret
De le dire que je m'en vais, cai'lu nn'en as trûp tail,

JE §UI§ VENIJ TE DINE
OUE JE M'EN VAIS

Paroles et musique ;

§erge GAIN§BOURG
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lâ §: ,*
FT -,E suis venu te dire que Je m'en uft§,Sdrr, 'L &

Et lgg larmes n'y pourronl rien chanqgr
LJ :\' .'

CQmme dir si bien Veriaine, au vent rnâuyÊLt§
Soi rq Re tÀt

Je surs venu le dire que je m'en vais.
Dct I nt

1 - Tu llsQuviens
Oü ,rn

Tu ilffoques,
0eç adieux à

des Jours ânciens, et tu
Rê

§rm
Pleures

Àn,

I'he_ure

e
.§3
0-
o€q)â

.à
14c
È
IJJ

0

132

JE Ï EN KEMfiS AU VENT
Paroles et rnusique 1.,{ubert-Fôlix THIËFAiNE

Êd la
1 - p3voir voulu vivre awc moi, t'as gâché deux ans dÊ ta l4g

,§r.fi
Deux ans suspendus à ta croix, à willer $ur mes insomqigs

Ëalm
Pourlant toi tu as toul do,flnÉ, êl tout lê meilleur de lor'Iuime
A moi qui âi Tout su ËârdRI, toujours repliÉ sur moitïimç

liê Id
Fl - Men pa&rvre arnour sois plus heureuse mâinteûAflJ

Si m ts fi.i
fiion pauvre agggr je fsn reüg§ su ysnt"

2 " Toi tu essayais de cornprenCrp, cÊ que rnas çhansons vouiaie*t dir*
Âgenouillêe dân§ l'êxiËtsr:cË, tu m'Êncouragaais à écrire
Et moi ie rêstais hqrmétiqu§, ifldil{érent à tes envies
A rnÊttre sa vie en rnusique, qn sn oublie partois de viwo

3 - Tout ËÉT dÊ mâ laute sa ce iour, Êl ie rôcsnnais ilTes Êrreurs
lndifférent à tant d'amour. j'accuaa mes imbuvables humaurs
irtâis toi Re ts rÊtrournë paË. va droil surtan nouveâu çhemrn
Je n'ai iarnais air*ê quo tnoi, e{ ie reste sans lendenrarn

il,m §d
AllÊz vÉÊs. i'l'Êfimèn6 au \iênt

-À+--' 
s.r

Je fenmène *u-des=us rJts gçgEh,î ,vÈ
Er le vorÉ[âi§ qu€ tu le raPgeles
lojotre antr:ilr L,'st Étrrlrrd

Et pê$ênificle-l.

2- Jeloudrats que iu te ramènes devarl
CJe tu sris lê de temlw r-'tl l*trplÊ
El ic vruthtis qLre ltl le rappalles
Noire rmorr âs: étemêl
ü Fa$ ârtlliciei,

l+ .!e uüudra.Ê que tu m'appelles plL 3 sSuvert
Ouê lu Êrënnê§ Earfo s les devatls
Et je wudraL< t:uu l.r le rnPPelles
NotÉ amûLr i§t êt6mEl
El Ps§ ârtificiel-

4- JÉ viuû?is quê tu sois cellg quê. entends
Allez vie* i'l'errrnène au des-''.r: dis ir,ls
Et ie voutlrailr qtrc trr'e z^ppelles
Nôlre âmourêlts Étêmelle
Artitidette ..

É l lrrn àf 8Ë1"Â8ÉL Ét)triEftS
?i ,]àsE ddç Vo:g* . tS,*? Pen*

J'T'EN,IMüJHE ÀUVEhIT
r.L6ulËs AltüEu.,

Jarulr:s cl rlrultiqrlt+: Ralin FEIX,
Alexendri: MAE{jRAl-l-,

Ge$en ROU§SEL, Arraud SÀMUI L-

Àrrâng€menls : taêtan FIÛU§SEL

Câpû lV

I ,978 by §drtions À,{ASt.r-9" rirc r*'La Êi.xÿroIour"'nar 't\§ ir*'.r



SÉô La
Maisàlaprernièreotcasion,chacundeviendraitlelarrongsih/La/fr.em/L*tsib/Fa/Rem)

.r,à Lu
Au histrr:t cCImme toujours il y a les beaux discours

Re*t La
Au poteau les pourris, les eorrompus auiisi
.TIà L* Fa
Dents blanches et carnassiers

Rem La
De la foire au pûgnorT" qui se trame ici

§iI: La Rem
Allez danse avec Johnny

{ Sib / Lu / Rem / La I Sib I La / Fu )
Se r*ppellent de Ia France, ont des réminiscences
de I'orelre, der jeux, dç I'essençe
quilnd on vivait mieux

( Sih / L* / Rem / Ls / Sih / l?a / Ram )
Il y avait Paul et Mickey, on pouvait cliscuter
Mais c"est Mickey qui a gagné

AU P'Tl-:f B,sN;rJËU il
J'VEUX DU SOLEIL

Paroles et musique ; JamelÇAHHtusst

Allez d'&ccord, n'en parlons plus

( Sih I La / Rern I l"a / Sih / La / Fa )
Un autre jour en France, des prières pcur l';rudience
Et quelques farcisants autour de l5ÿo
Charlie, défends mri !!!!

C'est le temps des menaces, on s pas tre choix pile
en fûre
Et aujourd'hui, je jure que riên n'se p*§$e
toujours un peu plu§

{ §ih / Lct / Rem / L* I §ib / La / F'a )
FN, soufïrance
Qu'on est bien en France
C'est I'heure de changer la monnaie

{ Sih / l-a / Rttn / I-a I Sih I Fa / Rem )
On devra encore imprirner Ie rêve de l'égalité
ün n'devra j*mais supprimÊr celui de l;r fraternité
R.*stent des pointillés"..

KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR
Bob Dylan

1 - \4qma take this badge from me,SOL RË - Urir SOr_

I can't use it any more,RE .DO 
SOL

It's getting dark, too dark to see,RE DO SCL

Feels like l'rn knocking on heaven,s door.RE DO SOL
R - Knock, knock knocking on heaven,s door. (bis)RE mni s-ôlKnock, knock knocking on heaven's door.RE DO §OL

{"in jour en Frânce
{Noir f}ésir}

l -l_,
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't - J'§uis Ë#e qr'un enfanr
. tvh

Uur âuf,alt qrandi trop vite
Dans un monde en supar plastique
Moij'veux r'tr§irver... Ma*.ran !

eu'efte ffiË r"*ont* des tristoires
ne #ne et de Tarzan
oe Ë?iËcesses et de cerrs-votanle
J'vsux Ou solfr dans ma mémoire.

l"a rn
solsl

Mt
solsii

Êé f,r
soleI

Mt
solelL

2 - J'veux lrâverser des ocôans
Ët devenir Monle-Cristo
$u ctair de lune m,échapper
D'la eitadeile
J'veux dev'nir roi des rnar*àcages
J'veux sorlir de ma caoe
Un Père Noët pour CeÉdritton
§ans escarpin..,

3 - J'veux faire danser MamanAu son clair des OrillonsJveux r'trouver rËon sourire d'enfant
Perdu dans l'tourbitlon
Dans I'tourbrllon d'la vie
Oui fait que i'on oublie
Qu't'on est rêslé des rnômes
Bien au fond de nos abris_

FT - .,l'veux du
J'veux du
J'veux du
J'veux du .. IJlrrG À4(r5/r' r,L/6, /.qr/itJG trnA^JrF 2 - ÿam3 qut my guns in the ground,

I can't shoot them anv moie
That cotd black cloud'is côming dororn,Feels like l,m knockirrg on heaüen,s dôor.

Knock, knock knocking on heaven,s door. (ter)
3 - Just you better stal"t sniffin, your ownRank subjugation jack ,caus'e it,s iust vouAgainst your tatteied tibido, the Oârrï ânüThe mortician, forever man and it wouiOÀ,tBe luck if you could get out af life allvâ. '



§m
rléIêis trânquille i'étais pernard

âËcot dé âu llipper,
ls

lê type esll8ré dans le *L,,
t commsndé un jarnbon-beggg
puis il s'est approchÉ de moi

pi y m'a regardé comme ça :

fas des bottes rnôn Pote,

elbs me botent, fr
j'Barie gu'c'Êst des San[ag

§rm
vbns laire ufl tûur dans I' tenain YACUS,

f.
j'vais t'aBprendre un ieu rioolo,

§im
à grands coups de chaine de:elg,

Lz
,' te lais les bones à la baslongrr
mo{ i'y aidrt :'laisse bÉ§§'

LTy'ml lilê une beissg.
Srmjy ai nrc une torgPgle
L'

y rn'a tilê une châhigns,
§&

j'y ai lilé mes gs$§§

TÂIS§E BETON
Pâroles el mucique : RËNAUD

Jétais fanquille, i'étâi§ Poinard
accoudi au comPtoit.
le type est enré dans b bar,
a commandé un café noir.
puis il m'a tapâ sw lêPaule
et m'a regardé d'un air drôle :

tas un blouson meclo.l
fest pas biüon,
mcri j'me les gàb sur rrloo scô§ter
âËe çâ j'serai un wai racker
viens laira un tour dans h ruelle
j'te monrerai mon oPinel
Bt f tâ chourev'rai ton bbu§on !

mei j? ai cll : 'tutisÉe béhn'
y m'a lilé une beigne
j'y ai filé uh IIEIrroo,
y m? filé une châtaigne
i'y ai file mon bl*uson

1i5

Jérâis t anquille. i'étais peinard
ie réparais ma motocyçlene
le type a surgi sur l'boul'vard
sur sa gr0sse moto suprerchouetle
§'est anêtâ l'bng du ronoir
et m'a ragardé d'uo air tÉle :

fas l' mèrne blue.iæan que James Bean,
fanête !â trims !
i'parie qu cest un vmi Levis-Strauss.
il esl canémant Pas êraignos.
vens faire un lqrr derriàre léglise,
histoirÊ que je te dévalise.
à grands coups de ceintrrons
moi i! ai dit;'laissê béten'
y m'a fiË u$e beigne,
j'y ai lilé uns mandale.
y m'a lité une châlaigne
j'y ai filé mon futale.

La morale de cette Pauvre histoite
c'esl q,,'quand t'es lranquille et peinard
laul pas trop trâîner dans les bars
à moins dêtre lringue en costard
quânt à la frn d'unE chansôn
tu te relrouves à poil §ans tes bone§
laul avoir de I'imagination
pour trouver une chule rigolote.
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LET IT BE
Paroles et musique : ..lohn [-EIrlNÔN et Paul ûrtlc CAHTNEY

Oû Sol Lam So! Fê 7 Fa
1 - When I find mysell in times of trouble Mgther Mary coEes to m§Do SoI Fa Oa RamT to

Soeaking words of wisdom, let it be.çol Le rn SÉl F{
And in my hour of dilrkness She is§ânding right fi'tront if me
to sp, Fa Do Flé m 7 Oo

Speaking words of wisçlom, lÊt it æsoi Lefi sor Fà Do
Let il be- let il hÊ, let it hÊ, let it §g
whisperwords or wi#om, tet it #. i *i.: i"

2 - And when the broken hêârted people living in the world agree
There will be an answer, lêt it be
For though they may be parted there is slill a chance lhal they will see
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
There willbe an answer let it be.

3 - And whên the night is cloudy there is still a lighl thal shines on me
Shine untillomorrow, lêt it be
lwake up the sound of music Molher Mary comes lo me
Speaking words of wisdom, let it be
Let il be, let it be, let it be, let it be
Speaking words of wisdom, let it be.

6 Edrtions Allo Music.

LE LION EST MOBT CE SOIR
Musique traditionnelle

Adaptalion française : Henri SALVADOB
56., Oo

1 - Darls la iungle, Igriblê iungle,Sû, Êé
!g lion est morl ce §oir
Sar Ao
Êt les hommes trangullles s'êndorment

§c/ 8ê
La lion est mon ce §giI.

ft sd
O-Wimoweh, 0-Wimoweh.

Io-Vffmoweh, o-Wimoweh

t- §oa
Wjmoweh, O-Wimoweh,

tO-#rfiowen, O-wimoweh

2 - Tout est sage dans le village
Le lion est mort ce soir
Plus de rage, plus de carnage
Le lion est mort ce soir.

3 - L'indomptable, le redoutâble
Le lion est mort ce soir
Viens mâ belle, viens ma gazelle
Le lion est morl ce soir.



LIUH I MY FIKts
The Doors

You knr:w that it would be untrue
LAmI FA#m7

You kns,rru that it would tre a liar
LAmT FA#m7

If I was tû say to yCIrrLAmz FA#m7

Girl we couldn't get rnuch higher
LÀm7 FA#m7

Come on baby
>I.JL

Corne on baby Iighr my fire

Pisture yourSelf in a bgâl on a river with tangerine treês ând marmalade skies

Somebady calls you, you answer quite slowly a girlwilh kaleido§cope eyês
.çrb 'Dè Êo Fa6 Ëib
Ôàmpnane Tlowers of y§low and greetn lgwering over your head

Oâ9 SôI Sol Bé7 MtnT FÈn
Look lor the giri with sun in her gyes and shê's ggne.

*]cr'^ 'n* 
Sy

lgcy ir"r the Sky
Sol Oô
Lucy in ths Sky

LUCY IN THE SKY WITH NIAMONDS
Paroles el ;nr.rsique , Jolrn LENNCN et Paul Mc ÇARTNEY

Rê
gfigmonds,

SOL LA

Try to set the night
$OL RE

light rny f,rre
LA RE

ÊE

tn fire
MI

H with
with
with

§c
ah.

The time tü hesitilte is througlr
No tirne to waliaw in the rnire
Try now wç cârl only lco.se
And our love hecorne a t'uneral pyrr:

Come on haby light rny tire
Colne on baby light rny fire
Try tr: set the night on t'ire
Try to set thÊ night r:n fire
Try to sût the night on lire
Try to $et the night on lire
FA DO HE

? - Follow her down lo a bridse by a fountain where rockrng horse people eât marshmallow pies
Ev'ryone srniles as you drift pâst the llowers lhal grow so incredibly high
Nevispaper taxis appear on the shore wâiting to take you âwây
Clirnb in the back with your head in the clôud§ and you're gcne.

3 - Picture yourseli ôn a lrâin in a station lvith plàsticine portels with looking glass lies
Suddeniy sometnê is there at the turn§tile thê girlwith kaleidoscope êyes
tie n's|f, - Oo 8P 8Ê Do Êé

Lucy liitl're SEy with S§monds, Lucy iil thë sky with djêmonds,
§! Da Æd Fé la
I,gcy rn the sky with diamonds, ah._-

@ Editfifis Allo Mu$tÇ

137

138

MALA VIDA
IrIano Negra

1 - Tu me estas dando mala vida

Yo pronto me voy a escâpar

Gitana mia por lo menos date cuenta

Gitana mia por favor

Tu no me dejas ni respirar

Tu me estas dando mala vida

2 - Çada dia se la traga mi corazon
Dime tu porque te trato yo tan bien
Cuando tu me hablas corno a on cabron
Gitana mia !

lr/i corazoncito esta su{riendo
Gitana rnia por for
Sufriendo malnutricion
Tu me estas dando mala vida
Cada dia se la traga mi corazon !

LA MAI/IAN DES POISSONS
{'iirr)lesi ei rrir:.-<i11L;e . EoL,1' LAFüIIJTE

sc ,'Té r
Fil'on ne voit pas pler.trer les poissons
Ré 7 .Sol
Ouiscnt dans l'eau profonde
$o qé7
tsst que jamais quand ils sont poiissÇms
{1è 7 Sdt
teur maman ne les gronde.

Ouand ils s'oublicnt à fair' pipi au lit
Ou bien sur leurs chausseltes
Ou à cracher ffimmë des pas polis
Ëlle restc muetle.
- ir'ol Ré 7

1 - La marnan des poissôns
I;cr

Elle est bren gentillès,r Elle ne leur ffi jarnais Ia vie
t!à I

Ne leur fait jgmais dc tartines
lls mangent quanci ils ont envie
._ p,e I $1t
Et quand çq e dîné ça i'dîne.

-\ol
R - La maman des p*issons

Hfl
Elle a l'æiltout ronrl

lille

On rre la voil;amais frsnce-ries sourcils
§dl Êr3 I§es pelils l'ainrent bien, elle est bicn gcn-

Et moi je l'aime bicn avcc Ëü citron.

@ t97O Les Édltians Labndor
représerilées par Francis Dreÿus Music.

2 - La maffiân des poissons
Elle esl bien gentille
§'ils veulenl prendr' un petit ver
Elle ies approuve des deux ouies
Leur montrant comrnent sans ennuis
ûn les décroch' de leur patère.

3 - La maman des poissons
Ellc cst bien gentille
S'ils veulent êlre maquereaux
C'est pas alle qu' les empÊr;he
De s'faire des raies oleues sur le dos
Sur un banc de peinture f raîche.

4 - La maman des poissons
HIe est bien g*nlille
.f'en connais un qui s'est mariÉ
A une grande raia publiqu+
ll dit quand elle lui fâit la hique:
" Ah ! Qu'est-ce quÊ tu me fais, ma raie !,,
Sel ft€ i
§l I'an ne voit pas pleufü les poissons
-fré7 5or

Quj sont dans l'eau profônde
"5êi Ëé 7

t:Ast que jamais quand ils sopt polissnns
Leur maman ne tes grülde

Ouand ils s'oublient à Tai/ pipi au lit
üu hisn sur leurs chausselles
Ou à craeher cûmfie des pas potis
Ëtle reste muette.



MA PETITE ENTFIEPRI§Ë
Paroles r Alain BÀSi-]UN0 et iean FÀUüL]Ë:

MLrsiilue Aiarn tsÂSHUNG
frÉffi RimrDo srb
Ula petite gStreprise _
La7
Connalt Das la criseîâË.-a*no sÈ

Epanouie ëlle exlibe
Là7 Fsrn Rer$tô

Des lnisors satinés _§D La/
§qrés à souhâils.
n&fl fidrT,/Po Srb
Jgldonns un€ expertise _

La7
Mais la ygirité m'épuise
Èdm fldfit/Po S/ü Lal_ lnlassaUlernênt * se dévoile. *

Êêrn
Et rnes dûigt.i dÊ pdper
fidrnlËe §â,m
Pa.lper là eeî $piderme

La7
Qui Ia[ quÊ ie me dresse
Féffi frétÿFa
_ Ouifait que je bqsse
Le lundi

So#n
Le mardi
Le mercredi

LÈ7
Le jçudi
Le vendredi
Flém
_De l'aube à

Là7

RétdFàjkuhÊ Srlm

Une Dartiê
Ràm §ffitFa

de la matinée
.qllr.l_ Ët les vâcâncës

lâi
Abgiinence

Avance au mépris des sémaphores
Me tire du néant.

5ô/

- Qu'imporle
Dû 50/

L'aIDauI importe
Ëo

0u'imoortesr-- 0c)
L'a[[aur §'exporte -$o,
Ou'imoorte

Aû
Le
En

oofle à oorte-.§{ÿ-
üiméetë

3- Ma petite entreprise
Connaît pas Ia crise
§'expose au firrnament
Suggère la reprise
Embauche
Débauche
lnlassablernênl se dévoile. Cçda-. Ma Petite entrePrise
Ët mes doigts de palper Connaît nas la'crise
Palper là cet épiderme Éoanouià elle exhibe
Gui lait quÊ ie sûuque D'eÊ trésôrs satinés
Qui fait que je toque DorÉs à souhait.
A chaque palier
Escalier Ç Le lundi
Sâtirnent B Le mardi
À l'orée de ses lèvres. [ë rileifireOi

Le ieudiQu'irnporle Le vendredi
L'amour importe De I'aube à l'aube.
Qu'iffiporte
L'amour s'exporte
Je Perds le nord Ad tïb'-
Au Cap Horn
Ouand je vCIis ee Poindre
Les Fyramides
Nez-à-nez
Mes lubies
l-'Asie coule à mes oreilles.

2- Ma petite entreprise
Ma locomotive

,S0l
Au sud de la Birmanie -
Les lobbies en

DÔ

Do
Ljbye

Sdl

Au Laos *§o/ La?
_ L'Asle coule à mes ûIÊillg§.
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61 994 ChâlÉrfofl Prodvslr'ûn
Av{,c rainùsblé autoti§tÿu, turÿNEAS/[ MUSTC PLIELiSHiNG.

f$n u"nu rentre cr,e!'lâiny a ees brmes plein ,, &Ë
Fâ'm sr'n

Le brstro va lermEl pis tu gonfles la tauli§19Là ne
J' croyais qu'un mot ên guL( ça pouvait pas chialgl

J'pensais rnë,'në quê nou& ça pouvait pas t'erriff;
M) Êa

J'oublials qu' les talouagg§ et 1a lamc de coulÊÂu
La -Ëd

e'esl surtoL,l Lrn blinddgg pour lon ceur d'ar1iehry1
Fâitrl §im

Eh déconne pas Manu vë pâ§ 1' tailler les veines
Fâtn
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MÀNU
Paroles Bl mu§iqile : Renaud SECFIAN

MtmLa6 S0l7U Sim

3 " J' vais t'dire on e§t des loups on est lait pour vrvre en bande
Mais surlout pâs êtl coupte ou alors pas longtemps
Nous autres ça fait un bail qu'on a largur§ nos p'tit{i§
Toi t'es loulours an rade avoc la tienne et tu llippes
Mais Manuvlvre libre c'est §ur!ôut vivre seul
Ça lait p,t-èlre mal au bidq mais Ç'e§t bon pÔur la guûulo
Éh déconne pâ§ Mânu çâ §êrt à rien la haine

Une gorlzosse de p.orduâc'esl dix copains qut t'viennÊOt -
On êtait lor"ls maqués quand toi t'étais tout seul
Tu rn'disais i' me tâit chier. i'voudrais sauver ma gueuie
T'as croisé cene nana qu'étâlt laile pour Pcrsünne
T'as dit elle est pour moi *Ù alcrs y'a maldonne
T'as Été un peu vite pour lalouer son prénom
A i'endroil où palpite tôû grând cceur de grand con
Eh déconne pas Manu c't à moi qu'tu fais d' la peine .

{ . Etle e§t plus arflourÊu§8 lir'ianu laut qu' tu t'arraches
Ëile peut pas ètre heursuçe dans les bras d"un apache
Ouand tu lui dis je t'aime si elle te d'mande du leu
Si etle a la migraine dès qu'elie esl dan§ ton pictr
Ois-lui qu' fes désoté I'as dÊ' t' g§urcr d' trqTtoir
Ouand iu l'as rencontrée t'aç dü t' trûrfipÊr d'hi§toire
Eh déconne Pas Manu..

6 t96, Ml,VË MUSJT
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MATHILDE
Parcleo : Jacqu*s BFIEL

Musique : Gdrard J{:IUÀNNIST

,llisl
1- L4a nÉre voici le terûps venu, d allar priar rlour rnün salutLq.a Ri Sd Fast,,/ §;r

ûtlrr
EAggnat I peux g3rder ton vin, ce soir ie txrirai mon chagrinUn êÉ' -SC /.S{ÀrrîZS7

,1,ri O3+rir

ïgi la servantc, toi l"a lv'tarra, y@rait p't,être rnieux changer nos rirapslâ Falm Si ssirr fatlil Sil
Melhilde est rÊvenug _ -

M - -po7ralr,ïes amis ne me laissez pas, gg soir ie repârs au cambat
- ,l r Fa*n SiI rlti,, ra.ü sr,n,ÿ,,n
i.,Xaudite. Math,ldê, pujsque re ulê. _ _

2' Mofi gryriri.qron cæur fië t'embaile pas, fâis comms si ru ne savais pas
Çue Ia Mathilde esl revenue
hilon cæur arrête de rép*tcr, qu'elle est plus belle qu,avant l,étÉ
La Mathilde quiest revafiuÈ
il{on cceur arrâte ds lrringu*baler, §ouvien§-tûi qu'eile t,a déohiréLa Mathilde quiest revenuc
il,'les amis ne me laissez paf: ngn: dites.moi, ditas-moiqu,ilne laut pathlaudite tulathilde, puisqrie te v,ta.

3 EI vous mes mains restez lraRquilles, c'est un chien qui nous revient dê lâ vil!êfutâthildB ast raysnue
El vsus mes ffains nc frappea Bas, lûut Çâ ne vüus regarde pas
Rlâthilde Bst revÊnue
Et vous mes rnains ne lremblez plue, souvenea-vôus quand.ie vous pleurais dessusMathilde est revenue
vous rnes mains ne.vt:us üuyrez paii, volJs mes bras ne vûus tendÊE pa§Sacree Mathilde, puisque te r/'la. '

t4t

F;:n4- l,la mère arrétc tcs priçres
Ton Jacques relourrre en enfer
9t-irm Ré" io7
Mathilde m'est reyenueFi.i
Bougnat âË'porte-nous du vin
Celui des nrrces et des lestins
üTt,ru* n{Ëo,,nu.,',TË
Ëa

Toi la seivante, toi la Maria
frlitn
Ya tencire mon grand li: de draps§lr' So.rfl " ËÈ ra Solzr:'5oz

Fth,lde m'çS reven$e
Amis ne mmptêr plus sur rnoi
Je crache au cielentrrÊ une foisS;n to|
Ma belle Mathilde...
Ft, _ a+, F, S,a Fa-{ê

Puisque te v'lê, E 'llê. _ _

,F Ë,rrlror,,s Psü6ngr:ÉI ?96'r.
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LE MÉTÈQUE
Parolas at musique :Ge.erEes IIJIOUSTÂKl

i;rI- AvÊc rna gueule de mêtèque,,fg iuit errant, de pàtre grec
Et rnes cheveux auk quâtre yen!§
Avec mes yeux tout déla\,és, qui rne donnÊnt l'air cJe rêver
hrlaiqui ne ràrre plus souvept
Avec mes nrairis <le maraudçur, cle musicien et de rûdeur
§ui onl prlle tant oe iarrjlfsFÉ lJü#nr .litri
§vec ma bouche qui a bu, quia embrassé et mordu
sans iamais assouvir ** tiirn.

2- Avec ma gucule de nrétèque, de juif Êm'anl, de pâtre grec
De volsur el de vagallûnd
Avec ma pealr qui s'est frottee au sdeil oe tsus les ctÉs
Et tsut ce qui portart jupon
Avec rnon cceur qui a su faire sauffrir aulanl qu'il a souifert
Sans pour ccla faire d'histoire
Avec rnon âme qui n'â pius la moindre chance de salul
Pour éviter le purgatoire,

3- Avec ma grreule de mÉtèquê, de juil errant, de pâtre grec
Et ffes cheveux âux quâtre vents
Je rriendrai rna ricluoê ceptiv*, mnn ârne .qæur, mâ source vive
Je viendrai boire tes vingt ans
Et je serai princc de sang, revcur', ou bien adr:lescenl
Gomme il te plaira de choisir
Et naus fÊrons de chaqua jour. toute unÊ étÊrnité d'arnour
Que nous vivrons à en mourir.
Et n6ils fêrons de ehaoue iü'[r. tout* une élernité a'aniéur,qB v;i - Lu
Oue rous vil.rons à en mcudl.



Sia, Mim Éar Stm

$im Mtm La Srrl

Si rn
§[... m'asseoir sur un banc
cinq minutes avec toi

et regardefiles gens

fft qu'Y e03
ïe parler du bon ternps
qu'e§Î mort ou qui r'viencka

en sêrant dans ma main
8i,

tes p'tits dgigt§
§imp[ donner à bouffar

à des pigaons ldhts
leur liler des æups d'pied

Hi fi1
pour de lqgx
la
§i entendra ton rire
qui lézarde les murs
qui sait sunout guérir

Ré
mes blessures
Ss/
f§raconler un peu

Fa*
aomment j'étais, mino

Sim
les bombecs labulgUx

qu'on piquait chez I'marchand
Fe,

car en sac et Mifrtho
Sim

caramels à un tgûg
§oi

et les Mistral gag8â0ts

MI§TRAL GÂGNAf'{T
Paroles ot m$§ique : Rênâud §ËtHAf-i

lÉ

2 - Ah... marcher sous la Pluie
cinq minutss âvec toi
et regardor la vie
tanl qu! en a

Te raconter la Terre
en te bcuflant des yeux
te Badêr dê tâ mère
un p'üt peu

Ët sauter dans les flaques
pour la laire râler
bousilier n§$ godâssÈs
e1 s' marrer

Et entrandre ton rire
comme on enlend la mer
s'arrêler" regarir
ên arrière

Te raconler surloul
les Carambars d'antran
et les coco"boërs
et les wais roudoudous
qui nous coupaient les lèvres
et nous niquaient lêÉ dents
et les Mistral gâgnâfits

ô li{/NO MUSlt.
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3 - Ah .. m'asseoir sur un banc
cinq minutes avêc toi
regarder le soloil
qui s'en va

Te parler du bon t*mps
qu'est mort et je m'en lous
te dire que les méchants
Ç'ÊSt pâS nous

üue si moi ie suis barge
Çe n'Êst que de tes Yeux
car ils ont i'avantage
d'être deux

Ét enlendre tcn rir€
s'envoler ausçi haut
que e'envolenl h.s e ri§
des oiseaux

Te raconter entin
qu'il faut aimer la vie
êt l'âirner même si
le ternps est assassin
el e{nporte avec lui
les rires des enlants
et les Mistral gagnânts.

Stm l,h mf;t
el les Misttal gagnênts. . _
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MON FNËRE
Paroles et musique

Maxime LÉ FOÊESTIËR

lqC rn §d rn
1 - fg1 le frère que ;e n'ai jarnais 911

Dp
§aiç{u st lu avais v.éc{, tu7 Fa
Ce que nêus auricn$ latt ff,scrnbhLâ Êdm
t§ an après moi tu serais gl

,Spd /r
Àlors on n' se serêil plus quiué

Êri m ld
Cornme deux amis qui ss ressernblent
Êim Solm
Qg alrrait appns largot ËI cæur

h
J'aurais 6tÉ ton prolçÉisgurtu7 Ft
A mon écalo buissonni§ - gg
la
§i1r

Eém
qu'un iôur on se serail bê§J

§alrn
Pour peu q"r'afors on ait cogqu

[1ém le
Ensernble ta mêmc prÊnlièIç

? ' Toi le kêre que ie n'ai lanrars uu
Sr lu savais ce quc i'ai bu
De mes chagrins en soltaire
Si nl ne rn'avats pas lait laux bond
Tu aurals fini mes çhanaons
Je t'aurais appns à en laire
Sr Ia vre s'était comPorlée mreur
Ëlle aurait divisé en doux
L.es paires dë gaûts
l-es parres de claquas
Elle aurail guremênl Pariagé
Les mots d'amour el los PavÔs
Les filles et lcs coups de matraque

3 Toi le kère que je n'aurai jamais
Je suis morns seul de I'avoir {art
Pour un in$lant pour une lllic
Je t'ai dérançé tu me pardonncs
lci quand loüt vou§ abandonnc
Çn sc labnque une famille.

i1 1971 Chappe/l
Ororts lransférés à
bt&rner tfiâppell Mr.rsrc Ftançe
.t0 ruie de Ia tlrl/e lEvéque 750A8 Fa*s-

ËJ
R - Mâls tu n'es

§rrn
A quila-§u -
§ôl

lâpâs
S(t'

Par à rnon pfue
Soi &i
Pas à mamère§ôr L,
Tu aurais pU chanter cBlE



MORT§ LES ENFANÏS
Paroles et musique : Renaud

1 - Chiffon imbibé d'essenoe,

Un enfant meuft en silence

Sur le trottoir de Bogotâ

On ne s'arrête pas

Dechiqu'tés aux champs de mines,

Décimés aux premières lignes

I\Xorts les enfants de la guerre

Pour les idées de leur père

R - Balà l'ambassade,

Quelques vieux rnalades

I mbéciles et grabataires

§e partagent l'univers

2 - t\4ort les enfants de Bopale,
lndustrie occidentale
Partidans les eaux du Gange.
Des avocats s'arrangent
I'lorts les enfants de la haine
Près de nous où plus lointaine
N/lorts les enfants de la peur
Chevrotine dans le cæur

R-Baiàl'ambassade,
Quelques vieux malaries
lrnbéciles et militaires
Se partagent l'univem

3 - itlorts les enfants du Sahel,
On accuse le soleil
il,4orts les enfants de Seveso,
[r,4o*s les arbres, les oiseaux
N/orts les enfants de [a route,
Dernier week-end du mois d'aout
Papa picolart sans doute
Deux on trois verres, quelques gouttes

R-Balàl'ambassade,
Quelques vieux malades
I mbéci les les tor"tion naires
Se paftagent l'univers

4 - filort l'enfant qui vivait en moi,
Qui voyait en ce rnonde-là
Un jadin, une rivière
Et des hommes plutÔt frères
Le jardin est une jungle,
Les hommes sont devenus dingues
La nvière charrie les larmes,
Un jour l'enfant prend une arme

R - tsalsur l'ambassade,
Attentat grenade
Hécatombe au ministère
Sur les gravats, les grat:ataires
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MORGANE DË TOI
Paroles ct rlusiquë ; Rçnaud SECHÀN

t,tI - Y3 un mariole. il a al4rnoins quâlre ans
Mrm Sd
ll \rêut tB piquor la polle et_[e0 §eau,Râ [â
fg couche qrlotte arec des boç§ecs dedans,
l*m Sd
§lrta défends-toi, fous-y ul1-côup de râteau. dans le dos
Rë I,
&tonds un psu âvanl de le taiq3mmorder
Ui rn Sal
Par css peüls machos qur pÊûsent qu'à une chose
Ré la
,lgger au docteur non çssventronnÉ
àli !î 5o,jt ai loué aussi f-sais de quoi le cause
Ré Le

J|[gg connais bbn les play-boys çps bacs à sable
llim §ol
JSlfaguais leur mère avant dgconnaitre la tennené t,
Si-:lu les écoutes ils te leront pgdsr ton cartab,lo
Ui fi §ol

!§urousement que iê suis là, que i' te pgarde ol que I' t'aime

frè La m b Sc'f La RéB Lo - lg j'suiaqu'un lantôme quandjiU vas gi ie suis pqg
lem Oê So, lâ §ô_ Tu salg ma môrne, queiltuis moyggne de §

â - Çomme j'en ai marre de m' faire {,âtôuÊr des machlns.
Oui m'font comrne une bandç dossrnèe sur la peau,
J'ai âcrit lon nsrn aveÇ dê* elous dorés
tln par un. plantés dans le cuir de mon blouson. dans le dos
T'es la seule gonzÊsss que j'peux tqnir dans 6ss br;:s
Sans m'dérnetlrê une épaule, sans plier sous ton pord*
ïu pèses moins lourd qu'un moineau qui nrange pas
Driploie iârnais tês ailes Lolita Î'envolÊ pa§.
AvsË tÊs miches da rat, qu'orr dirait dcs noiseftes
Ël ta paau plus sucrée qu'un pain au chocolal
ïu nsques de don*er laim à un las Ce p'tils rnecs
Ouand t'iras à t'école si ,iamais t'y vas

3 - Ou'est-ca quê lu m'râoont6s, lu \,Êux un pêtil lrangrn
Tu wux quo i't'achète un ami Pienot
Mais les bébés ça §'lrouvs pas dans les magasins
El I'cros pûs que ta mère roudra qus i'lui lasse un peu, dâns le dos
Ben quoi Lota. on Êst pas bien ensemble
Tu crors pâs qu'on est déjà bien assez nombreux
T'êntends pas ca bruit ç'esl lê monde Eri tremble
Sous les cris des ônlantrs gui sont malhzuroux
Alle: viens awc rnoi i't'ernbârqus dans ma galère
Dans mon ârchâ il y a de la pace pour tous hs rnarmors
Avant qu'cs monde devienne un grand cimçtière
Faut proliler un peu du vent qu'on â dans le dos.



MT
!rye
Lâ
lYc

Ê*

MH§ HOBINSO}I
Paroles et musique : Parl §IMON

t'd hke lo knüw a liltle bit about yau for our {iles
,'d like to help you learn to help yourse{f

SD,l 0ü Lé û

2 - Hide it in a hiding place
Where no one ÊYer goê§,
Put it in your parly, with your cupcakes
It'§ a [itt]€ §scret,
Just lhe robinson's âtrair
Most of all, you've got tû hide it
For lhe kidt.

Fl - Koo, kso, ka-shot Mrs Flobinson,
Jésus loves you more than you will know. (wo, wo,wo)
God bless yau, please, MrE Rsbinson,
Heav*n holds a pulse for thûsë who pray. (hey, hey, heyi

3 - Silling on a sofa on a sunday afternôôn
Going to the candidates'debate,
Laugh about it" shout âbùul it, when yôu've Eot to choose.
Ev'ry way you look at il, you lûose.

Ê - Where have you gone, joey Di Maggio ?
,A nâtion runË its lovely eyes lt you {wo, wo, wo}
what'§ thât yôu say, Mrs Hahinson ?
"Joltin'Joe" has lefl and gone away. (hey, hey, hey)

@6dûbns Paul Sirnon
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R

;.oq"lg around you, al| ygu see are §ÿmoathetic ÊyÊs,
l'ü I Re

Slrgjl âround lhe grounds untill you feel at home.

I]., So, tl*m
And bcre is t0 i/o{t Mrs Ëobinson,
.çûi Mi (n ta ,qe
fésus loves you mores than you will knoW (wo, wo, U§)Dô Mitû
God bless you, pleêsg, Mrs Flobinson,
.ç#i Mt n Oo
HeAven holds a plgce lor those who Blgy.

Lâm(hev hev hev.
hey hey.[çy]
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NE EN 191? À IEINEruSTADT
Paroles et mu*ique . Jeart-Jacques GOLDMAN

lntro-
Ré sÆt§i ,âtw
ga Soræ rô"r
Sût$ Sr, t 1'e S'jrr

Sa f, Srr..l

§C La SIrr . Std
1- Et si i'étdts né en dix-sept à LeidenslAdt--

Ln 
- 

Sim Sol"'Sur les ruines d'trn champ de bataille -Ré - La -Srr §tl'- 
Aurais-ie étti meitleur ou pile gus Ge§ æ[§

î*ta - La7 Fét -
-]§i i'avais été allemand ?

2- Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance
Nourri de rèves de revanche
Aurais-ie été de ces improbables cçnscierrces
Larrned au milieu d'un torrent'

§o, Bé/Fâs Mi'n Di frâ
3- Si j'avais q;àP*dÊ:*Oans les §lggklands de BelfaS[* *- Soldat ci'une foi, d'une qêste - *

Eâr- - - Ê*rat fitkn Dô

lRurais-ie eu-!âlorce envers et contre les miens
FoU,qa Êd7 Sôi4

De trahir : tèndre unc flnaln.

D§ Sûl"Si .la'n Fû §ol
4- Si i'étais né"e blanche et rhhe à Johannesbulg - *' D"'- - SolS, Lam Fa Sol- Entre le Epgvoir et la EaUt _ _

Do -'" :sot6i Lan Fa* 
Aurais-ie eniffou ce§ üri§ ps$és par le vent

OofSW ' SàD Oo4--Hien nÊ serâ cenme ayân!'
Fs Iâ/o Aê'n Sib

5- On saura iËmais c'qu'on a vrêimentdans nos vÊntres -- É, : Dnui ' Rém sjD oo
Caché dernge nos appgrence^s - -'" L'âme d'un-üâve ou d'un conitiiice ou d'un bourreau?

îat* tuZ Rèn'*ôu le pire ou b Plus beau?' FalLa 
-h 

aen stb

Serions-nous âà"ceux qui retistent ou bien les rnoutons d'un troupeau
f*oo Üo7 Fa4. ^Fà 

La

_ S'il fallait Plus que des mcû§, - *
Reprise du sauPlat 1'
üoda-

Êt qu'on nous
So, Lâ Srin-dâaror'e à toi et moi si Possible
-Lul" sôt La Sd La sol Lâ Êd

Sol

a tg§ Ëdiaæs aus*at€§ J,4.6.
FÉr{-à

D'avoir à choi§k un cafiP"

très iûngJemps,



NE ME êUITTE PÂ§
Paroles Bt rnusique : Jncques BBËL

tltî Rà û6 ,li 7 {ê rn
1 ; Ne rnô quitte oas

Larfl7
It laut oublier

fiém
Toul peut §'ouhliÊl

,ti 7
fiui s'enfuit dÈ;l

ÊÉm
0ublier te lpIgÊstti 7
tcs rnalentendus

t, n?
Et le temps per§g

Lâtfrî
A savoir c,ornmsfil

tlâ âj
ôublier cas hqlres

'*i 
7

Qui tuarent pârrgi§
Lsm

A coup de pcurauo,i
Æ.i m la nr

Le ccour dg borüsgr
H*m

tJe nre quine §Aâ
Mlv

Ne me quine âasl{m
Ne rne quitte pas

Aàm {.§ff
Ne rne ggitte pgg.

Moi je t'otlrirai
Fa

Des perles de dUk
^li 

7
Venues de &aI§

L,M0ù il ne plsut qA§
Ut7 Lam

Je creus'931 la le1re
Fa

Jusgu'après ma gptl
Séd

Pour couyrir lon coros
8aû6 Ui 7

D'or et Éh lumjère
Ltm

Js l'râi un dogaino
Solm0ù l'amour s'ra tpi

Fa
Où l'amour s'ra §!lllT Ltm
Où tu eras reineh
Ne nre cpilte-egtkm
Ne me quitte pg1

Ré m6 Llt 7
Ne me g[ttegEp

tui a6 lti 7
Ne rne $âine &A§.

2 - Ne mc quitte pas
",fe t'inventerai
Ees mo[s insensés
Oue lu cornprendras
Je to parlerai
De cas ârnânts-là
Oui ont vu deux fors
Leurs cceurs s'embraser
Je te racrnt'rai
L'hisloire de cæ roi
Msrt de n'avoir pas
Pu t,e rençonlrÊr
Ne rne quitte pas (4 fois)

0r'l a vu souvËnt
Flelaillir le feu
De l'arcien volcan
0u'on croyail trap vlÊux
ll est pârait-il
Des teres brûlées
Oonnant plus de blô
ûu'un meilleur avril
Et quand vient le soir
Four qu'un ciel llarnboie
Le rouge et l* noir
Ne s'épous'nt-ils pas
I'le mc quilte pas (4 fois)

3 - Ne rne quitte pas
Je n' vais plus p|ru'!,
Je n' vars plus p;r.ltr,
Je rne cach'rar l;r
A te regarder
Danser el sourire
El à rrlcouter
Chanler Êl puis rire
Laiss'-mor deuenrr
L'ombre de ton ombre
L'ombre de ta marn
L'ombre de ton chren
Ne me qurtte pas
Ne rne qurtte pas
No me quitte pas
Ne me quitle pas
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1

f)* Sd& lrrs Fe
Nowoman, nogry -ôo Fa Sd Oo

No woman. no cry
-oo sd€r- 'îJm'H
N§ lggrnân. no srY *Ao Fà Sol Ôà

No woman, 89 cry (Said, said).

Oo Sfl('§- tàft) fa
SâiO t remsmb€rsüen we used to sit
Pô - SoÛSt {âfi r?
ln the govemment )'ard in Trenchlown -*'_Do - S{t& Lan Fa

Ç!m, OOSgrving the hypoqttes. yeah-- ôû *-,*+'ç - l"Êm Fa

As they would n]&gle with the go.pd psople we meet. -
Good friends wê had oh good friends we've lo§t
Then we would cook corn meal porridge
Alofig thâ wây ôT which t'll share lq/ith you.
ln this brighl iuture you oân't forgât your pa§t
My feet is my only carriage
So dry your lears I say.

B,OB uYIA,RL Y

NO WOMAN, NÛ CRY
Faroles et rnusique : Vincent FORO

82- Nowomen, nocry
Nüwtman, n0 Çry
Here Little dartin', don't shed no tears. iând)

3' §aid, I lemsmber when we u§ëd to sit
ln the oovemmeni yard in Teachtown, yeah
And thé Georqie wôuld make the fire lighl
I say, log wooü burnin' lhrough the night.

4- Then we could ooôk corû mêalporridge I say
Of which I'llshare with You, Yeah
My feet is my only carriage. and
§ô, t've got to puâh on th?ough, but while l'm gone I rnean

e Sôb n'{âdéÿ rlius!ê Lfo.
,4vée ririmâS,B S('tars€riôn
<rUr'l{yËR§ÂL,tf{l§lÇ FUêt'rr§}-fJrd$.

Oo Sot'Sr Lsm-- Ev'ry thinq's gonna bg alright. - Ev'ry thing's gonna
Ev'ry thing's goirna be alright. Ev'ry thing's gonna be
Ev'* lhing-s gonna be alrigh §o, wornan. no cry.
NÇ, no wo*Tlân, no wsman, flo try.
Oh, my little *ister don't shed no lea§.
No wornan no cry.
No womân, no cry.
No womâ§, n0 cry.
Oh, rny little darlin', I say don't shed no tears.
No woman, no ery.
Ye*h linle darlin', don't shed no tears.
lrlo womân. no cry.

fe §o
be aldgl
alright.

D.



ON IBA TOU§ AI.,, PARADIS
Piir.Ji*s et rnrisique : §/licnei POLNABÊF'F

Sor Oo
rra lous au Barâdi§ mèm:moi,

'ôn sorr béniou qu'on §orl rriâLdil ff ira

2 - CIn ira tous au paradis rnêm'rnoi.
Su on crore en Dreu ou qu'on y crore pas, on rta
üu'on ail lail le bren ou bien ls mal,
ün serâ lous iftvitês ofi ira tùus au paradis...
On rra tous âu paradis, rnèm'moi
Cu'on soit mâudit ou qu'on lê Ëoit pa§ ôn ira
,{vec les chrétiens avec les païens.
Ët même les chiens et memê les requrns
Qn ira tous âu paradis...

Bë Sot Êo
ï_egl's les bonn's sge§I§ el lous les ygleurs,Sor Re
Tout'§ tes btebis et tous les bandits

-S.e 6ô lô
0n rra,tous au pg - Edis...,.ir Sfl Oo
O0 rra tous au pgradis, mémlmor
Re So Oo

Qgon sort benr ou qu'on soit_maudit OX iraÉlé hrt tfr Fe lrn
Avec les sAlnls. les assessus.

Sol §ra
tes femmes du mçnde el les putains

irlr nr Oo Lâ
On ita tous gg pgradis.,.

3 - On rra tous au paradis, mêrn'môr,
ûu'on soit béni ou qu'on soit rtaudit on ira
Iout's tes bonn's sogurs êt tous les voleurs,
Tout's les brebis et tous les bandils
0n ira tous ail pâradi§.,"
On ira tous au paradis, mÊrn'rnoi,
üu'on soit béni ou qu'on sûit maudit on ira
Toul's les bonn's soeurs el tûus les vofeurs,
Tout's les brebis ët ttus les bandits
On lra toils âu pêrâdis...
On ira tous au paradis, rnêm' rnoi
Oi,r'on soil héni ou qu'on soit maudit, on lra

$ §drl.üns Orygerr . C,tapp*l/

Ne erois pas c'que les gens disent,
Ç'est ton coeur qui esl lâ seule Eglise
Laisse un peu de vague à ton âme,
N'are pas peur de la couleur des flammes de l'enter

bisl
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ON THE READ AGAIN

Paroles : LScrnarcl LÂVlLLl[:fi§.
MusiqLre . Sebaslian SANTA MARIÂ

Sal {**" .1§ l)'I Uf^
§gus étions lgunes et lâtges d'ripaules
Saf .{or* c}s Ht'rr.

§gndits ioyetU, insplents et drôles
Soi iarn alo &r'vrt,
Q0 âttendâit que Lfl môrt nous frolg

5#l la*. du
F - On Sre road agâin, agAin

S- I d.rrr,, d.a
On üe road again, aggin

? - Au petit jour ên Euitlâit l'lrlande
Et derrière Êsus §'éclairait la lande
ll {allait bien un jour qu'on nouÉ pênde

3 - Ls msr revienl toujours au rivage
üans les blÉs rnürs, y-a dee flour* sauvages
N'y pense plus, lu e§ & pâssâgë

4 - Nous étions jeunes et lârsËs d'épaules
On attendait que lâ rnor"t nous frôle
Ëlle nous a pris [es bsaux et les drôles$ai do siu5- Ami sais lU que les 

?ots 
d'amgUf

Vovaoent mal de nos iours* dë Re'
Tu partiggs encore plus logtsl

PAINT IT BLACK
The Rolling Stones

1. I see a red dûor anel I rvant to paint it hlack.
Mlm Sl

No colours anyrnore, I rvant them to tllrn black.
Il,,tlm

I see the
Mlm FIE

i have to rurn my heacl until rny elarkness
Mlm ËlE §01 FIE D0maiz

§i

girls walk by dressed in their sumrner clsthes,
$OL nE Mlm

gCIe§.
§r

2. I see a line of cÊrs and they're all painted black,
'S/ith flsvÿers and rny love both never to corne back.
I see people turn their hrads and quickly look away,
Like a new born baby itjust happens every day.

3. I look inside rnysslf and se§ my heart is black,
I see rny red door and I want it painted black"
M*ybe then I'll fade away and not have to faee the ftlcts'
It's not easy facing up when your whole world is black'

4. No more will my gre.Ên §ea go turn a deeper blue,
I could nôt foresËe this thing happening to you.
If I look hard enough into the setting sun
h{y love will laugh with me before the morning comes'

5. I see a red door and I want ts paint it black'
No colours anyrnorÈ, I want them to tum black.
I see the girls walk by dressed in their summer clothes,
I have to turn my head until my darkness goes.

1-



tË PETIT CHEVÂT
Poème de Paul FûRT. Musique : Gearges ERÂSSENS

Êd §6. fré
| " LE plit che'vâl dâfts le El.êuvais tqmÈ ,S/m la

ft$l avait donc du coulÊ$e !
Rd Sol Rdt

Çétait un petit cheval blanc.
,§Iflr f Ld ?
Isj,ls denière, ttus derliÈIÊ,
frt S6, ffd
Ëêtait un Êêtit çhÉval blânc.,sirn La 7 ÊÉ
Tous denière Bt lui dÊvêût.

â - ll nÿ avaitiamais d'beau temps,
Dens ee pâuue pâysâge.
ll n'y avait iarnais de printernps,
tli de,rrière, ni derrière,
ll n'y evait jamais de beau lemps,
Ni derrière, ni devant.

3 . ltlais louiours il Était content.
Mênanl les gars du village,
,A travers la pluie noire des charnps, Tous derrière...

4 - Sa voiture allait poursuivanl
§a belle poùte queue sâuvage.
C'est alors qu'il était oôntsnl, Totls darriète" "

5 - lutais un jour. dans ls mauvâis ternps,
Un jour qu'il élait si sage,
ll est mort par un rirlair blanc, Tous derriere.,.

6 - ll est mort saris voir lo beau ternps.
Ou'il avait d+nc du courage I

ll est mort §âns voir le printemps, ni derrière, ni devant.

ç tg53 Editians Musrcales Ray VENTUfrA
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Êl

LE PO|NÇONNEUH DE§ Lll-AS
Parolers Êl musiquâ : Serge GAINSBOUPG

î ilr
J'§urs l'poinÇonneur des Lilas

Doi Oô6 LamTllef
Le oars ou'on croise et ou'ôn fi'reoarde oas
f., r!r7 ,?t.' I ,§Ol 7
Y'a pas d'sole! sous la tErre
Sül 6 Lê.îS
Drr:le de crtisiëre

Lii rfl6
Pour tuer l'en{Ut j'ai dans rna vest'

t ,t i
Les exÛâils d_u Fleader Digesl
E-t dans c'bouquin y'a âcrit

Dor- #û6 LamT Ré7
Oue des Sars s'lâ eoui'nt douÇe à Mliami 

-Ld 0;: Re 7 5o/ 7
Fendant c'temps que ie fais l'zouave
:.i(rl ê L.? mS
Au fond d'la ç-aye

L; rrT

Parait qu'il y-q pâs cl'sat mélier
Mor y{ais des tlaus dans des billeT$.

Mt ut §t ilry' M, rll
J'fais des lrou§, des p'tits üous, erÇor'des p'tits trou$,

Si fil À,ri nl
Des p'tits trous. des p'tits trous, teujours des p'tits trou§,

Lâ tft? l?e /
Ees trous d'second' Slêsse._
I -) /1, " ltr! .: §§, nr/- À* nr
Des trous d'premièr' classe
J'!aiE des rrous, des p'tils trous, â#icr Oçs p'tits #düs,

154
2 - J'suis poinçonnÊur des Lrlas

Pour lnvaliiJ's changer â Operâ
Je vis au coeur d'la planète
J'ai dans la tête
Un carnâval de confettis
J'Ên amèn'iusque dans mon lit
El sous rnon cielde faience
Je n'vÊis briller quÊ lee correspondances
Parlois je rêv' je divague
Je vois des vagues
El dâns la brume âu btut du quai
J'vois uû bateau quivient m'chÉrcher.

H2 ^ Ëour m'§ortir de ce lrou ou ie tâis des trous.
Des p'tits trou§, des p'tits trous, ttujours des p'Iils trou§.
Mais l'bateau se tâillë
Et j'voie qu'je dÉraille
Et iÊ reste dans mon trou à fair'des p'tits t!'ôus,
Des p'til§ trous, des p'tit§ trous, touiourc des p'tits trous.
Des p'tits trous, des plits trôus, des p'tits trous, des p'lits trôus,

3 - J'suis I'ponçonneur des Lilas
Arts et Métiers dirêcl par Leuallois
J'en ai mar/j'en ai ma claque
De ce cloaque
Je voudrais jouer la fill'de l'air
Laisser mâ câ$quettê âu vêstiair'
Un jour viendra, j'en suis sür
ûu i'pclurrai rn'evader dans la nalur'
J'Bartiraisur la srand" route
El cout'qile ÇêûlË
E{ sipour mai il n'est plus lemps
Je partirâiles pieds devant.

Rg - J'fais des trôus. des p'tits !rou§, encor" des p'trts trous.
Des Ê'tils trous, des p'tits trûus, touiours des p'Tiis iro,.;s
Y'a d'quoi d'venir dingue
De quoi prendre un flingue
S'faire un trtu un p'tit trou, un dernier p'Trt lfûu.
un plit lrou, ufl p'tit rrüu, un dernrer p'til trou
E1 on m'mettra dans un grand

Sr o,.?

rti r

trou el l'n'entorlÜrilr ,JrIs p.rrl$, d lrQV§

De,s

Des

ptil:i
Si rtr

P!!s

5r rtrl
trûus. des p'tits trous. tqujours
,J' rn 5-r rRi 6f, ry §; rnr'

tJQ,Us, des LtIs l!'_o_u§, de§ Êllt!§

des p'tits
Àlt m
tpgs, des

Str m
_tffius.
Srrr7 Àlrrn
PÏt§ t&u$.

) ^'' r't _
,1) Edûrans lnlercong.

Mra §nr/ M,,È
Flus jamës d'lrou§, de pelits lrÇÇ§. de p,Êtrts lrgu§ {JB pgltl§ lrQU§



[À PAIËRË
Paroles: Francis JAMMES. Musique : Georges BRASSËNS

Oo Larn Rim
- Eaf le petit gffçon qui meurt près de sa IEàre

So,7 b
Tands que des eniants s'arnuserit âu pa4elre ;

Latn fritfi Fa Ui 7

Ët ggr l'oiseau blesg! qui oq sâit pas commgÂl
Lem Rém So,

§on-aile lout à §Iup s'ensânglante el desceEd
§â lsm Ràm

Par la soif ât lâ IÂkû at lÊ, délire ardent :

Fel Nif tern
J6 rüts saluÊ. M{iÊ.

Z - Par les gosÊâs battris par l"ivrogne qui renre,
Par l'âne qui reçoit des coup de pied âu v8nÿÊ
Et par I'humiliatisn de I'innscanl châtié,
Par la vierge vandue qr'on a déshabiülée,
Psr lq lils dont ta màre a été insultée :

J0 ÿgus salue, Marie,

3 - Par la üeille qui. fÉbuohant sous trop de poids,
S§crie : "Mon Dieu I' Far le malheureux dont les bras
Ne purent §'âppuyer §ur une amstir humainÊ
Cornrne le troix du Fils sur Simon de Cyràne ;

Par lç cheval tornb6 sou§ le charlot qu'il traino :

Je vûu§ salue. M*rie.

4 - Par les quatre horizons qui uucifient le Monde,
Par tous æux dont la chair se déchire ou succombe.
Par ceux qui sont sans pieds, par oeur( qui sont sans mains,
Par le malade que I'on opère et qui geint
Et par le juste mk âu rang des astassins :

Je vous salue, Marie.

5 - Par la mêre aÊprûnant gue §On tils est guén,
Par l'oiseau rappelant l'oiseâu tombé du nid.
Par l'herbe qui a soil el recueille l'oncbe.
Par le baiser perdu par l'amour redonné,
Et par ie mendiant rêtrûuvent sa monnaic :

Je vous salue . Marie.

6 - Par l'âne ei par le bæuf, par l'ornbre de Ia paille,
Par la pauvresse à qui l'ffr dit qu'6116 s'sn aille,
Par les nativitéç qui n'auront sur lêurs tombes
Oue les bouquets de givra aux ailes de cciornbe
Par la vertu qui lutte el celle qui sucæmbe :

Je vous salue, Marie.

{ô 1953 €ditions Mustcales fray VËtlTUfrA
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155

156

Lam Lanû Mi?1- -*Laissggparlçl
Les p'tits papisr§

Lâ ttl
A l'0ccâsirn
Papier chiffon

Lamà Miî
Puiss'nt-ils un soir
Papier buvard

lBfi
Vous consoler

Ëém
Laissez brùler
Les p'tits papier§

Lam
Fapier de r'iz

Ou d'Arrnénie
Fd rn6 lût 7

Ou'un ssir ils gglgs'nt
Papier maTs

Fât Mt7 Lârr1
Vous réchaufler,

? - Un peu d'amour
Fapier velours
Et d'e§thétique
Papier musique
C'est du rhâgrin
Papier dessin
Avânt iongternps
Laissez glisser
Papier glacé
Les sentiments
Papier crllant
Ça impressionne
Papier çarbone
Mais c'esl du vent.

LES P'TITS PAPIEBS
Parcles el musiqire :

Serqe GÂlhiSBCIURG

3 - Machin Machine
Papier mârhine
Faul pas s'leurrer
Papier dorÉ
Papier tue-rnouche
Ësl moitié lou
C'est pas britlant
Papier d'argent
C'est pas donrré
Papier monnale
Ou l'on en meurt
Papier à fleurs
ûu l'on s'en frul

4 - Laissez parler
Les p'lits papiers
Â l'occasion
Papier rhiffon
Puiss'nt ils un soir
Papier buvard
Vous conçoler
Laissea brriler les
p'tits papiers
Papier de riz
üu d'À,rménie
Ou'un soir ils puiss'nt
Papier maÏs
Vous réchaufter

I N\
/r
4

f .).

t



AUAND ON N À EUE I'AMOUR
Paroles et musrque . Jacques 8RËL

ÊUE SERAIS-JE SANSTOI ?
Faralcs : Lôui§ AR.AGON
Musique :Jean FEFFIAT

F,ri,/La ût
1 ' Ouand ôn fi'â que I'amgur

Fa
A s'oftrir ûn pârlAEL"

8em r'
Au lour du grand voIgge

§al I Êû
__ Ou"est notre grand anoqr

{e nt
Ouand sn fl'a qüe T'amCffr,

Fâ
Morr amour toi ê1 nIQj

Ràffi7
Pour quôclatent de jqiÊ,

§0I 7 0û
_ thaque heure et chaque i2gr
ffi Aua

ôuand
frtz

tliI Lam
on nb qu€ l'âüsur

Lq rrl
,_ Pour vivre nos prolEesses

lamô RâfilI
Sans nulle ggtre ri{ggs+

'Sol / 0o
Oue d'y Çroire touiegls

tri / Lâ /tr
Quand 0n n'a que t'amourt&? I"am

* Pour rreubler de merlgilles
Do din Sr 7 tlt 7
_ Et couyr[de solgil

Mi7 Lâ r}}
Ouand on n'a quê l'âügdl

FT
Pour unique raisorl

EartT
Pour unique chanson

ft)
Et unrque seçggt§

sd

iio m 6 . Mi7 Ré û6 Que la f+rCe d'ainer._ La laideur des lau§gq4gs Frai,n 6

Les étoiles I

Comme âu
On reprend

çâ7
lointaines

Sat
Dassânt rui chante' aet-
sâ chanaQ_o

À{ir
Jussu'au sens du trisson' .§i7
J'ai tout appris de !oi.
Â,f,r,
QUË serais-1ê sâns toi
Our vins à rna rcncontre
Que serais-je sans toi

9im
tu'un creur au bois dormanl
l-âm
Que cette heure arr'êtéc

lttt,i^
Au cadran de la EE$ltre§ir
Oue serais-je sans tûll"hî fr.:7
orre ce balbuliement

? - Quand on n'â que l'amour
Four habillcr maün
Pauvres et malandrins
Be manleaux de vslours
Quand Çn n'â guë I'amour
Â ollrir en prière
Pour les maux de la terrÊ,
En simple trsubadour
Çfuand on n'a que I'amour
A offrir à seux-là
Dont l'unique r.cmbat
Est de chsrcher le ]our
Ouand on n'â quç l'amour
Four tracer un shemin
ET forqer le destin
A Çhaque canelour
ftrand an n'a qus l'ar*our
Pour parler âux cantns
Ët rien qu'une chanson
Peur convaincre un tarnbour

ttiAw
3:Alors"
#i 7

Mt7 Lam
3gns avoir [çg

Lâm

I - Jitj lout apprs Ce gi
sur les 0h0$es t u,fr$ine,Dü 5ol
Et i'ai rru diâsormais

-
,cé7

Le morrde à ta façtn
f,tirl'

J'*itouT appris de tQi
Làm

Comme cln bûit aux ftnlêines
La?

Comrne on lit dans le ciel

t " J'aitout appris de toi
Pour ce qui me csncerne
Qu ii fait joiir à midi
Ou un ciel peut être bleu
Que le bonheur n'est Pa§
Un quinquet de taverns
Tu m'âs pris par la rnain
Dans r.çt enler mcdernÊ
üù l'homrne ne sait plus
Ce que c'est d ôtre deux
Tu m'as pris par Ia main
Comme un âmant heurettx

3 - üui par'1e de banheur
A souvent l€§ yeux tristeS
N est-ce Pas un sanglot
Oue la oéconvenue
L,lne corda hrisÉe
Aux doigts du gurtartste
Ët pourtânt je vous dls
Qua le tmnheur existe
Ailleurs quê dans ls.s rêves
Ailteurs que dans les nr.es
Terr*, terre, voici
ües rades inconnues,

B
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Nous aulÊ&s dans nosttaiEs,
Sûll Ædirn$ §or7 Dt 0o4rlg

Ma nflç, Je monde gn - tiil

ô,V.Ë./ü CARAVELLE. ,CI T96H Productions Gdrard lu'lays
@ l9B0 Prada,rticns A/r€iUIa - 10, rue §ainlFloæntifi'75t0l Pars
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fiQUE HESTË.T.IL
DE NOS AMOURS ?

Parr:les et mu:iquc
i-lherles TÊEl"lET

üo.r, iJê,?./
1 - Ce soir

LabMT ûcn ism famT_ Le vent quifrappe à ma pgde _
né ,1rsf So, i D*rn trc nf

_ Me parle des amours runes '*ie ,'n r *? È7 la nro' Sot ,'

-* Dcvant Iq Icu qui s'é!ÊmI_
üo ,lr Irc ,r.l,iA,{

Ce soir_
io ati La tit,' 5'5 ,

-' C'est un* thânstn d'âutenûne
,*it rir Fê m,; 3'? [r./-- Dans la rraison quilrissünnc

!27 Rém? '§dr- Que rêste-!:i! de nos amouts
î)rt à1.7 Fr Q lill n7

Oue resle-t:il de cps beâux iours
t4 lrint ffi nî .§trl f Dtl,î Flé m7
Une pho§, vieille pho§ de ma ieunesse -M,nî Le 7 He *r7 S'J 7_ Que reste-t-i! des billets çloux

U't L17 l'a ? *lt tnî
Des mois d'A!fil, des rendez-yg§,

Mi 6t n Ro ,fil 5Êi r 51il rn/ §o 7ft souvegll qui me pourssil sans æsse -Fe Llt
Bonhzur fanË,

Fa fil
Cheveux âu vgü,sa§ &M7
Ealsers volés,
.ÿ&9 !-a t
E§ves mouvants

Ær,rle I frêg
Oue reste-Lil ds tout cela ?

*; it{ *t7
Dites-fë mei ! _
La 7 Flé H7
U.il p'tit viilêgË,

Sdf Z
Un vieux clocher

Do hfi
Un paysêgÊ
Fir Mfi7
Sibien cachÉ,l,fibdïtl, né n7
Et dans un nuage

"Sâ,7Le cher visêge
Ito

De mon pas$.

S; ùfir

je ËCns* aur Furs bi
â - Les mots

Len motç tËndrü6 qu'ûn murmure
Les caressËË [e-q plus purüs
Les sermer.lt§ E{.r fond des b*is
Les füçrrrs
Qu'gn retrtuve dans ;n lrvre
Dont l+ IlarTum veus sni,,Ile
Se sont envolÉs, potlrquüi 'l

i8rrr
trL

ra rr
ntaitrs.

;:-# i



LES RE§TOS DU CCTUR
Jrran-Jacques GOLDMAN

iooÿ n
9mI Mg le lile un rencarl à ceux qui n'oot plus rien
fatm
funs rdoologie, discor.,rs ou bârâl{n
S-ôi

Q6 vous prornettra pas les toujours du grand soirSlrn Fat Srm
folgis iuste pour l'hiver â manaer el à boiç.
Â §us les recaléB de l'âge et ÿu oh6rnage

L.e* privés du gâteau, las exclus du parlage

Sr nous pÈnsûns à vûu§, Ç'êsl ûn laiî ÉEoïste

Dernain nrs norns peul-ètre g*fui*n, ra ritft

? - Autre{ors, i'on gardait toujours uns plare a lâble
Une chaise, une soupe, un coin dans l'établa.
Aujourd'hui. nüs pâupièrÈs Êt nüs portes §ofil clsses
Les autras sonl touiour§, lru,rlu.s en overdose.
J'ai pas rnauvaise sônscience, ça rn'empêche pas de dormrr
Mais pour tout crrrs ça gàche ufl pLlu le gorlt de nos pl*isirs
C'est Bas vraimenl ma laute si y'Gn a qur ünl larrn
Mais ça le deviendrait si on n'y change rierr.

Mtm S'im lâ Sot
3 - J?i pas sh solution pour te chênser Ia Cle _$ol §rm

Mais si je poux t'aider quelques heures, allons'y
Hitfi "fim

Y'a bien d'aqtres misères. trop pour un invengire
Fât

Mais ça sÊ pâsse ici" ici et auiourd'bgi

Awc I'airnable aalorisatiùtt dês Æeslauranrs du Cæur
2?1, rue LafayeÈe 75ûtt Parts

Srm SaJ l.r {ir7.§m

§iy'

§,

5ô.
tê

S,m SÊi7 F r
La LÂ Iê

Srrl §d
R - fu1ourd'hui, qB n'a plus le drcit

Fa t §1,'n
Ni d'avoir laim, ni ç[voir trfldSrm Sot
ffiasse le chacun pour soiUin Fas Siâ,
Ouand 19 pense à toi, ie qggse â moi,

Sûl lô
Je ne tq prornËts pâ§ lê grând soir

Éd Mi rn
Maisjggte â manger *t è §gire,Sol La
Un Êgu de pain et dë chalÊlr

5ol Fa I
Dans [gg Restos, les Bgstos du Cæur

§/ rr, Sili FA t Sr/fi
Auputd'hui, en n'â plus le dro,tr ni d'ayoir iaim, ni dlavoir lroid

R

15q

sÂs Lr§A
üAT 5TËVËNS

â.1, m &i tlû
1 - §he lggs her head and cries in my gfurt -

lq.i
ShË,ru5t bê

l,h m
hutIl*
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THE §OUND OF §ILËNCE
{SIMüN and GARFUNKEL}

Paroles et musique . Paul SIMON

5t nr L,
1 - Llgllo, darknsss my old fuçgd

§l ,»
l've come t0 talh with you aggigÉé ssf âi

* Ëecause a vision solgy creepjgg
Sâ, ffe

Lsil its seeds while I g4g slceÊl4gSc* frr
Ànd the yjsion that was piantsd in my hËinSo/ ËÉ
Still remgi66

Sirn La 7 Sint
* Within the sçund ol dlence

? ln restless dreams I walked aione 4 - 'Fools'said l, 'you do nst know
Narrovr Btreeto 0l Éobblestofle silance lika a cencer grcws.
I{eâth the halo ot,â street lamp Hear rny words, thât t might teach yeu
I lurned my collar 10 thë told and dâmp Take my âim§, thàt I might r*ach yau-
When my eyss were slabbed But my wûrds like silent raindrops îell
By the llash ôl the nêêfl lighl And echoed
That sptit the night ln rhe wells of silencs
And {ouched the sound of silence 

5 - And the peopre bowed and prayed
3 - And in lhe naked light I saw To thÊ neÊn god they made

Ten th*usand people. may be more Ând üê si'gn tlashed its warning
People talking without speaking ln the words thât it was lorrning
Peaple hearing wilhout listÉ,nins And the signs said : "The words of lhe prophets
People writing songs lhât vûiceg never sharë Are written on the sub#ay walls
hlc orre d*rç And tenament halls
Orslurb the souftd of silence And whispered in the süunds of silenco"

$ ,§64 by ËüL€ÇTI2 MUSIû C" ldFl# rOE{ US*/IOÆ^/A Â{US/Ç Ç" LTt tO#0OrT 6tÿGLl/Y0.
Fpur Frattce et Çffnmunauté, lv{e,roe, Manaco, Andora, Europë no I , AM ÇlA €M MUSIÇ

Tell ma what's nal{fig you g4d
*lifi Lâ AÉ

Ré îd,l
very lgd . ly. tlifi tâ

iy
Dü

Qpen your ç§gr. don't hic[E in the da*t8d lli m fré So/
Yuu're lgSt in Thû dârk fou Çân trusl nÊfrd Min {.â
Cause you knaw lh1l's how had must be

hltrn Là 5l I *ti nl
R - fisa, Ligg, sad Ltsa, Lisê

Ê - Her eyes like windowç tr,ckeliflg raifi
Upon her pain getting deeper
ïhough my law wânts lo rëliÊve her
She watks alone lrom wall to wall
Lost in a hall she cân't hèÊr me
Though I know ehe likes to be naar me

3 - $he sits in a corner by thÉ d00r
Ïhere must be more I can tell her
ll she really wânts ms to help hër
I'll do what I can to shûr+ her the way
And rnay be one day I witl free her
ïhough I know no ons üân see hër.

€,'§üiVY MASE



STAIRWAY TO HEAVEN
Lcd Zeppclirt

1' There's a lady who's sure 4. And it's whisoered that soon
AII that glitters is gold lf we all call'the tune

Then the piper will lead us to reason
And she's buying a stairway to heaven And.p new day will dawn

For those who stand lono
When she gets there she knows And thg forests will,echo-witl1,laughte,r,

Ohh-ooh ohh-ooh ohh-ooh ohh-oôh ohh hoh
If the stores are all closed 

5. ïf there's a busile in your hedgerow
With a word she can get what she came for Dqnit be alarmed now -It's just a spring clean for the May-Queen
Ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh ooh-ooh, ËT?,,|nfi{5,Xi"o,f.ffpaths 

you can so by

and she's buying a stairway to heaven There's still tiftie to change the road you're on

R. And it makes me wonder
2. There's a siqn on the wall Ahhh, hoh-hoh

But she wafrts to be sure
'Cause you kÀow sometirnes words have two meanings 6. Your head is humming and it won't go
In a treê bv the brook - in case vou don't know
Tnere'§ à sbnqbird who sinqs The pipér's calling you to join him
Sonrétimes alT of our thoushts are rnissiven 

RfiErJ,?flÏa;.6r5P^i 
hear the wind blow

R. Ooh, it makes me wonder Your stairway lies on the whispering wind

Ooh, it makes me wonder (Guitar Sato)

R. Ooh, it makes me wonder
Ooh, it really makes me wonder

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul
There walks a ladv we all know
Who shines white'lrqht and wants to show
Hovu ev'rythinq stillturns to qold
And if voÛ listén very hard
The tune will come t'o vou at last
When all are one and ône is all, yeah-ee-yeah
To be a rock and not to roll
And she's buying a stairwali to heaven

7
3 There'safeelinoioet

When I look toThe-west
And my spirit is crying for ieaving
In mv thouohts I ifavè seen
Rinos of sm-oke throuoh the trees
Rndthe voices of tho§e who stand looking
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STAND BY ME
Ben E. King

1 - When the night has come

And the land is dark

And the maan is the only light we'll see,

Na, I won't be afraid,

Na, I won't be afraid,

Jusf as long as you stand,

Stand by me.

R - So darling, dading,

Stand by me.

Oh, stand by me.

Oh, stand,

Sfand by me,

Stand by me.

2 - lf the sky that we loak upon
Should tumble andfall
Or the mountains shauld crumble to the sea,
lwon't cry lwon't cry
No, I wùn't shed a tear,
Jusfas long as yau stand,
Stand by me.

SWËËT HOMË ALABAMA
Paroles e: rnusiq'"e :

Ronnie \./AI.{ ZANT, Ed KING et Gâry HOSSINGTON

,,.]é Da. So,
Big wheels keep on lgningIK -§ût

to see my kin
Sot

_ Carry me homeF* §o

- Singing §Qng§ about the southlandÆ - "-m- 
-sor- I miss'ole' 'bêmy once agnin. * {and I think it's a sini

2- Well, I hsard Mister Young sing about her
Well, I heard ole Ncil put her dôwn,
Well, I hope NeilYoung will rememher
A soulhern man don't need him around anyhow.
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Ré
R- -Sweettæ

tô Sd
home Alabanra

DÇ

_ Where the skies are s0Ré DÔ §o,
_ Sweet hgm.q Ala§jma
æ (tc
_ Lord, l'm coming home to

blue_

50r
you.

3- ln Birmingham they love the Gov'nor ru&ü,
Now we all did what we could do.
Now Watergnte does not bother mo.
Does your conscience bother you? (teil the trulh)

4- Now Muscle Shoals has got the Swampers
And they've been known to pick a tune or t'ffo
Lord they get rne olf so nruch
They pick me up r,vhen I'm teeling blue
Now how about you?



l. Don't you know
SOL OO+9

They're talkin' about a revolution
MIm EE SOL

It sounds like a whisper
D0+9 Mlm RE

Don't you know
SOL OO+9

They're talkin' about a revolution
MIm RE $OL

It sounds like a whisper
Bô+9 Mlm RË

2. lVhite they're standing in the welfare lines
Crying at thç doorsteps of those ârmie§ of salvation
Wasting time in the unemployment lines
Sitting around waiting for a promotion

J. Don't you know
They're talkin'about a revolution
lt sounds like a whispr

4. Poor peoPle gonna rise uP
And get their share
Poor PeoPtre Sonna rise uP
And take what's theirs

Talkin' bout a revülution
(Tracy Chapman)

5. Dein't You know
You better runl ruil' run "'
Oh I said You better
Run, run, run "'

6. Thus fÏnaily the tables are stflrting tÛ turn
Talkin' bout the revolution
Yes finaily the tables are stârting to tut'll
Talkin' bout the revolution
Talkin' hout the rcvolution

7. l/hile they're standing in the welfnre lines
Crying at the doorsteps ol- thoss nnnie s of salvati*n
l/asting time in the unempklyrtlent linc§
§itring around waiting for a pron"l*tion

8. Don't you know
They're talkin'about a revolution
It sounds like a whisper

S. Thus tin*lly the tahles are starting tû turn
Talkin' bout the rcvolution
Yes finally the tables are starting to turn
Talkin' bout the revolution
Talkin' baut the revolution
Talkin' bout th* revolution
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1 - l've paid my dues -

ïme after time -

I've done my sentence

But committed no crime -

And bad mistakes

l've made a few

I've had my share of sand kicked in my face -

But l've come through

tlinl- Egddy you're â hy make a big noise
Playin'in the street
Gonna be a big man sorne day
You got mud on yo'face
You big disgrace&i Mtn
Kickin' your can all gver the place
§ingin" eé Min
'1 /e wittwe wiü roek you

Ild lf*n
We willwe will rock you'.

2- Buddy )rou're a young man hard man
Shoutin'in the str€et gonna
Take on lhe world some day
You got blood on yo' face
You big disgrace
Wavin'your banner all orrer the ptace
'We will we wlll rock you'
$ingin'
'Vÿe willwe wtll rock you'.

3- Buddy you're an old mân pôor rnân
Pleadin'with your eyÊs gonna
Mâke you some peace some day
You got mud on your face
You bia disorace
Sometiboy Éeiler pul you * Ë
Back into your place I"§.,'We will we will rock you' Ë i "Singin' = È n
'We"will we will rock you' E § §Everybody d E p
'We willwê wili rock you'. ÈË §soto- iË*oor.sÊd.iaêLâ 

§*ë
üFwît we wru rock vou' §.i f;Alright. ' s

WE ARE THE CHAMPIONS
Queen
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WE WILL
HOCK YOU
(Queen)
Paroles el rnusrque
Brian MAY

R - We are the champions - my friends
And we'll keep on fighting - tillthe end -
We are the champions -
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions - of the world -

2 - l've taken my bows
And my curtain calls -
You brought me fame and fortuen and everything that goes with it -
I thank you all -
But it's been no bed of roses
No pleasure cruise -
I consider it a challenge before the whole human race -
And I ain't gonna lose -



C-IYI S=fgVir\l
WILO \[IOHLD

ParûlÊs et musrque. Cat SIEv[,t.5
t-* iR
Nctu

Êê So;
that l'vs lôst ev_êryÎhing t0 ysu
0E

You Êay you wanl to start something nêw
*tl m l*

And il's breaking my heart you're §gving
LËm.

Baby I'm grieyiq§t

ffir you wanna t#vs take g""d #§Oo Fa
But then a lot of njce things to wear
Bur then â tot of nica Lffiis urn bad out #âre. 3-

H . & o"t n oy it's a dio woao, iffi hard ro get ffy tusr upon , fr,r*fu sd Fa so, Fa oL s: ",_ Oh baby baby il's a wild world l'!! always remember you hke çbi10 g,t'

2 - You know I've seen a lot ol what the world can do
And it's breaking my heart rn two r'Cause I never wanl to see you a sad girl
Don'l be bad girl.

But il you vÿant to leave take good care
Hope you make a lol of nice lriends out lhere
But fusl remember there's a lot of bad and beware. beware.
Helrain...
... Baby I lovê you.

But rl you Wanna loave take good care
Hope you make a lol o, nrce friends out thêrê
But lusl remember there's a lot q, bad
And beware. Beware.

165

§h D.a7
['tdw it toots as thor"rgr lheY're
DôFÈmz ,§o{:- Srû
Oh i believe - in Ye§terday

tJfifi7
2 - Suddenly. *

Là1
l'm not hall the man I
srû OoF

- 
There's a shadôw

Rêm 8én,
used to be. *

Fâ
hanging 0v6r mÈ
SiD Fâ
su-ddenlY.

MtmT Lal Ren Do Srb Êen - so/m
3 - Whv g[g had tg ge ! clonÏ knqyu.

Aar Fâ
She $roulin'lS-AY
t*û Lâ7 Fèm Dt, s,DI said sornething wrong.

Rdm Sojrn Oo7 Fa
f.tôr;ii t lfug tor -@sterdav, yesterday
Êê#/ Le! ÂÉrr fierr,-.§:i

+ - '- "L'ove was süch an êa§y gâme to play' 
- 

*
Oai Fa

Now lneed a Place to [iÊle away.
Do Êem7 SttT
th I believe

sb Fâ 10rl q''I ri
ln yçsterday. h/lrï mm mm mm $iÊ 

-
tO Edttttsn Alto Mustc

YESTERDAY
Paroles Êt mtisique :John LEI'JNON

et Paui Mc CAHTNËY

Fa $4in7
!!sterday,

Lâ ;t
All my lrLub

in
i?C rn

les seerned so far awaY
Êên7

Fà
here to slay,

ah çsterday*-came
fién? Sül/
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