
 

Comme les étoiles ont besoin des étoiles 
(Besoin d'amour) 
Comme le ciel a besoin de la mer 
(Besoin d'amour) 
Comme l'été a besoin de l'hiver 
(Besoin d'amour) 
J'ai besoin d'amour 
  
J'ai besoin d'amour 
J'ai besoin d'amour 
  
J'ai besoin d'amour 
J'ai besoin d'amour 
  
J'ai besoin d'amour 
J'ai besoin d'amour 
  
Comme j'ai besoin de musique 
Comme j'ai besoin de lumière 
Comme j'ai besoin d'eau 
Comme j'ai besoin d'air 
Juste un peu d'amour 
J'ai besoin d'amour 
Juste un peu d'amour 
J'ai besoin d'amour 
Juste un peu d'amour 
J'ai besoin d'amour 
  
Comme l'oiseau a besoin de ses ailes 
pour voler 
(Besoin d'amour) 
Comme la lune a besoin de la nuit pour 
briller 
(Besoin d'amour) 
J'ai besoin d'amour 
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J'voudrais voir le monde à l'envers 
Si jamais c'était plus beau 
Plus beau vu d'en haut 
D'en haut 
  
J'ai toujours confondu la vie 
Avec les bandes dessinées 
J'ai comme des envies de métamorphose 
Je sens quelque chose 
Qui m'attire 
Qui m'attire 
Qui m'attire vers le haut 
  
Au grand loto de l'univers 
J'ai pas tiré le bon numéro 
J'suis mal dans ma peau 
  
J'ai pas envie d'être un robot 
Métro boulot dodo 
  
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs 
Pourquoi je crie, pourquoi je pleure 
Je crois capter des ondes 
Venues d'un autre monde 
  
J'ai jamais eu les pieds sur terre 
J'aim'rais mieux être un oiseau 
J'suis mal dans ma peau 
  
J'voudrais voir le monde à l'envers 
J'aim'rais mieux être un oiseau 
Dodo l'enfant do 
  
 

Le rêve de Stella Spotlight 

  
L'univers est un Star System 
La terre est une poussière d'étoile 
La lune sera mon diadème 
Pour mes noces transsidérales 
La voie lactée sera mon voile nuptial 
Ma robe de mariée une aurore boréale 
  
Toi qui sais déjà la fin de mon histoire 

Emmène-moi avec toi dans le ciel 
Je m'appelle Stella car j'ai rêvé un soir 
D'être une étoile éternelle 
  
L'univers est un Star System 
La terre est une poussière d'étoile 
La lune sera mon diadème 
Pour mes noces transsidérales 
La voie lactée sera mon voile nuptial 
Ma robe de mariée une aurore boréale 
  
Devant mon miroir j'ai rêvé d'être une 
star 
J'ai rêvé d'être immortellement belle 
Ce soir j'irai voir a travers le miroir 
Si la vie est éternelle 
  
Si la vie est éternelle 
  
 

Besoin d'amour 

  
Son regard a croisé mon regard 
Comme un rayon laser 
J'ai été projetée quelque part 
Ailleurs que sur la terre 
  
Au secours 
J'ai besoin d'amour 
Au secours 
J'ai besoin d'amour 
  
Avec lui j'ai envie de danser 
Pieds nus dans la lumière 
J'ai envie de marcher sur la mer 
De planer dans les airs 
  
Au secours 
J'ai besoin d'amour 
Au secours 
J'ai besoin d'amour 
  
Comme la terre a besoin du soleil 
(Besoin d'amour) 



 

encore mieux 
Quand on n'a rien à perdre 
Quand on n'a rien à perdre 
  
Si tu pars avec moi 
Même si tu voulais 
Tu ne pourras jamais 
Revenir en arrière 
Quand on choisit sa vie 
Il faut la vivre jusqu'au bout 
Je serai avec toi 
Contre la terre entière 
  
Venez avec nous 
Risquer vos vies 
Sur les autoroutes 
De la folie 
Alors vous comprendrez 
Jusqu'où on peut aller 
Quand on n'a rien à perdre 
Quand on n'a rien à perdre 
Quand on n'a rien à perdre 
Quand on n'a rien à perdre 
  
Quand on n'a rien à perdre 
  
 

Stone 

  
J'ai la tête qui éclate 
J'voudrais seulement dormir 
M'étendre sur l'asphalte 
Et me laisser mourir 
  
Stone, le monde est stone 
Je cherche le soleil 
Au milieu de la nuit 
  
J'sais pas si c'est la terre 
Qui tourne à l'envers 
Ou bien si c'est moi 
Qui m'fais du cinéma 
Qui m'fais mon cinéma 
  

Je cherche le soleil 
Au milieu de ma nuit 
  
Stone, le monde est stone 
  
J'ai plus envie d'me battre 
J'ai plus envie d'courir 
Comme tous ces automates 
Qui bâtissent des empires 
Que le vent peut détruire 
Comme des châteaux de cartes 
  
Stone, le monde est stone 
  
Laissez-moi me débattre 
Venez pas m'secourir 
Venez plutôt m'abattre 
Pour m'empêcher d'souffrir 
J'ai la tête qui éclate 
J'voudrais seulement dormir 
M'étendre sur l'asphalte 
Et me laisser mourir 
  
Laissez-moi me débattre 
Venez pas m'secourir 
Venez plutôt m'abattre 
Pour m'empêcher d'souffrir 
J'ai la tête qui éclate 
J'voudrais seulement dormir 
M'étendre sur l'asphalte 
Et me laisser mourir 
Et me laisser mourir 
  
 

S.O.S d'un terrien en détresse 

  
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs 
Pourquoi je ris, pourquoi je pleure 
Voici le S.O.S. d'un terrien en détresse 
  
J'ai jamais eu les pieds sur terre 
J'aim'rais mieux être un oiseau 
J'suis mal dans ma peau 
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bien 
Toi tu t'sers de moi pour arriver à tes fins 
Faut pas mélanger l'amour et le métier 
On fait tout c'qu'on peut pour pouvoir se 
rendre heureux 
Oui, mais on n'est jamais content 
Tous les deux en même temps 
  
Ego trip 
Toi tu fais ton ego trip 
Ego trip 
Moi je fais mon ego trip 
On n'aime que soi-même 
Comment veux-tu qu'on s'aime 
Ego trip 
Chacun fait son Ego trip 
Ego trip 
  
 

Les uns contre les autres 

  
On dort les uns contre les autres 
On vit les uns avec les autres 
On se caresse, on se cajole 
On se comprend, on se console 
Mais au bout du compte 
On se rend compte 
Qu'on est toujours tout seul au monde 
  
On danse les uns avec les autres 
On court les uns après les autres 
On se déteste, on se déchire 
On se détruit, on se désire 
Mais au bout du compte 
On se rend compte 
Qu'on est toujours tout seul au monde 
  
On dort les uns contre les autres 
On vit les uns avec les autres 
On se caresse, on se cajole 
On se comprend, on se console 
Mais au bout du compte 
On se rend compte 
Qu'on est toujours tout seul au monde 

  
On danse les uns avec les autres 
On court les uns après les autres 
On se déteste, on se déchire 
On se détruit, on se désire 
Mais au bout du compte 
On se rend compte 
Qu'on est toujours tout seul au monde 
  
Au bout du compte 
On se rend compte 
Qu'on est toujours tout seul au monde 
Toujours tout seul au monde 
  
 

Quand on n'a plus rien à perdre 

  
On nous prend pour des fous 
Ce qu'on peut penser de nous on s'en fout 
On se fout de tout 
On se fout d'être malheureux on s'aime 
encore mieux 
Quand on n'a rien à perdre 
  
Quand on n'a rien à perdre 
  
Si tu pars avec moi 
Les gens te montreront du doigt 
Si je pars avec toi 
J'oublierai qui j'étais 
(Tu seras hors-la-loi) 
Si je t'enchaîne à moi 
Tu aimeras tes chaînes 
Je m'accroch'rai à toi 
Comme le lierre à un chêne 
Loin des souterrains de Naziland 
On trouvera bien un no man's land 
Où on pourra vivre désépérément libres 
  
 
On nous prend pour des fous 
Ce qu'on peut penser de nous on s'en fout 
On se fout de tout 
On se fout d'être malheureux on s'aime 



 

Venez voir l'envers du décor 
  
Moi ma drogue c'est l'alcool 
Je suis d'la vieille école 
Quand j'fume du hasch 
Ca m'donne pas d'flash 
  
J'ai peur de devenir folle 
Toutes les nuits j'rêve qu'on m'viole 
Moi qui suis sage 
Comme une image 
  
Comme une image divine 
Qu'on adore et qu'on adule 
Une image de magazine 
Sur qui on éjacule 
  
Seule sur mon acropole 
Je sens que j'dégringole 
Je sens que j'dégringole 
  
Ce n'était qu'un feu de paille 
Que tout ce show-business 
Dessous le strass y avait le stress 
Y avait ma jeunesse 
  
Venez voir mourir 
Le dernier sex symbol 
Venez boire, venez rire 
A la fin d'une idole 
  
J'ai raté ma vie 
Je ne veux pas rater ma sortie 
J'ai raté ma vie 
Je ne veux pas rater my good-bye partie 
Good-bye, Goodbye party 
  
Devant les caméras du monde entier 
Je descendrai le grand escalier 
Qui mène au fond de ma piscine 
Dorée 
  
Laissez-moi 
Laissez-moi partir 
Laissez-moi 

Laissez-moi mourir 
Avant de vieillir 
  
Vous qui m'avez volé ma vie 
Venez vous arracher ma mort 
  
Laissez-moi 
Llaissez-moi partir 
Laissez-moi 
Laissez-moi mourir 
Avant de vieillir 
  
Vous qui m'avez déjà tout pris 
Venez vous partager mon corps 
  
Je vous aime et je vous embrasse 
Je n'ai été qu'un météore 
Voulez-vous voir la mort en face ? 
Elle s'habille en technicolor 
  
 
 
 

Ego trip 

  
On n'a qu'une vie pourquoi la partager 
Pourquoi vivre à deux si c'est pour vivre 
à moitié 
Faut pas mélanger l'amour et la pitié 
Quand on est malheureux 
On l'est bien plus à deux 
On n'arrive jamais à s'aimer 
Sans s'marcher sur les pieds 
  
Ego trip 
Toi tu fais ton ego trip 
Ego trip 
Moi je fais mon ego trip 
On n'aime que soi-même 
Comment veux-tu qu'on s'aime 
Ego trip 
Chacun fait son Ego trip 
  
Moi j'suis avec toi parce que tu m'fais du 
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Dans ce monde 
Qui ne nous ressemble pas ? 
  
Qui nous dira 
Ce qu'on fait là 
Dans ce monde 
Qui ne nous ressemble pas...? 
  
 

Ce soir on danse à Naziland 

  
Le soleil brille à Naziland 
Sur les buildings de cent étages 
I've got the whole world in my hand 
Au cent-vingt et unième étage 
  
Ce soir on danse 
Ce soir on danse 
On danse à Naziland 
  
On vit déjà cent pieds sous terre 
C'est le retour aux catacombes 
Entre les murs des grandes artères 
L'homme ne voit plus jamais son ombre 
  
La ville a étendu ses ailes 
Sur toute la grandeur du pays 
Les néons flashent dans le ciel 
Et le jour ressemble à la nuit 
  
Ce soir on danse 
Ce soir on danse 
On danse à Naziland 
  
Ce soir on danse 
Ce soir on danse 
Ce soir on danse 
  
Le soleil brille à Naziland 
Sur les buildings de cent étages 
I've got the whole world in my hand 
Au cent-vingt et unième étage 
  
Autour de nous il tombe des bombes 

Plus besoin de creuser nos tombes 
On est tous des morts en vacances 
Mais on s'en fout ce soir on danse 
A Naziland 
  
Ce soir on danse 
  
 

Les adieux d'un sex symbol 

  
On m'app'lait Baby Doll 
J'ai été votre idole 
Mais je n'ai plus l'âge 
De mon image 
  
Il faudrait que j'convole 
Avec un prince du pétrole 
J'ai déjà l'âge 
De tourner la page 
  
Un jour je dirai bye bye 
A tout ce show-business 
A tout ce strass, à tout ce stress 
Bye bye ma jeunesse 
  
Venez voir mourir 
Le dernier Sex Symbol 
Venez tous applaudir 
A la fin d'une idole 
  
J'ai passé ma vie 
A ne rien faire que ce qu'on m'a dit 
J'ai passé ma vie 
A étouffer mes rêves, mes envies 
Ah oui... 
  
Quand je sors dans la rue sans maquillage 
Personne ne s'arrête sur mon passage 
Même ceux qui rêvent de moi la nuit 
Dans leur lit 
  
Vous ne voyez que la surface 
De ce monde en technicolor 
Vous qui rêvez d'être à ma place 



 

Travesti de vos drames 
Travesti de vos jours 
Travesti de vos nuits 
Travesti de vos amours 
Travesti de vos vies 
  
Je suis tout c'que vous voulez 
Je suis tout c'que vous pensez 
Je suis vos amours blessés 
Votre jeunesse envolée 
Je suis vos désirs secrets 
Je suis vos haines étouffées 
Je suis le sexe démystifié 
Je suis la violence personnifiée 
  
Travesti 
  
 

Banlieue nord 

  
J'm'appelle Johnny Rockfort 
J'suis né dans la banlieue nord 
J'ai grandi sur les trottoirs 
J'ai pas choisi d'être un zonard 
  
Ma mère est dev'nue folle 
Parc'que mon père buvait trop 
A quinze ans j'ai quitté l'école 
Et j'ai pris le premier métro 
  
Sans foi ni loi 
Je veux vivre et mourir 
Sans feu ni lieu 
j'veux pas rentrer dormir 
Dans ma banlieue 
J'ai tout cassé avant d'partir 
J'ai pas d'passé j'ai pas d'av'nir 
  
J'ai tout cassé avant d'partir 
J'ai pas d'passé j'ai pas d'av'nir 
  
Y'a plus d'av'nir sur la terre 
Qu'est-ce qu'on va faire 
Y'a plus d'av'nir sur la terre 

Qu'est-ce qu'on va faire 
  
J'ai jamais travaillé 
Mais j'me suis bien débrouillé 
Un jour je m'suis retrouvé 
A l'underground café 
  
C'est là que j'ai rencontré 
Tous mes amis d'aujourd'hui 
Quand j'sais pas où coucher 
C'est là que j'passe mes nuits 
  
Sans foi ni loi 
Je veux vivre et mourir 
Sans feu ni lieu 
j'veux pas rentrer dormir 
Dans ma banlieue 
J'ai tout cassé avant d'partir 
J'ai pas d'passé j'ai pas d'av'nir 
  
Sans foi ni loi 
Je veux vivre et mourir 
Sans feu ni lieu 
j'veux pas rentrer dormir 
Dans ma banlieue 
J'ai tout cassé avant d'partir 
J'ai pas d'passé j'ai pas d'av'nir 
  
Pas d'passé (pas d'av'nir)... 
  
 

Petite musique terrienne 

  
Y'a plus d'av'nir sur la terre 
Y'a quelque chose qui tourne pas rond 
Dans l'système solaire 
  
Y'a-t-il quelqu'un dans l'univers 
Qui puisse répondre à nos questions 
A nos prières 
A nos prières 
  
Qui nous dira 
Ce qu'on fait là 

 

Ah que nos pères étaient heureux ! 

 
Et ils buvaient à pleins tonneaux 
Comme des trous (bis) 
Morbleu, bien autrement que 
nous (bis) 

1. Ah ! Que nos pères étaient 
heureux (bis) 
Quand ils étaient à table. 
Le vin coulait à côté d'eux (bis) 
Ca leur était fort agréable. 

2. Ils n'avaient ni riche buffet, (bis) 
Ni verre de Venise 
Mais ils avaient des gobelets (bis) 
Aussi grands que leur barbe grise 

3. Ils ne savaient ni le latin (bis) 
Ni la théologie 
Mais ils avaient le goût du vin (bis) 
C'était là leur philosophie. 

4. Quand ils avaient quelque chagrin 
Ou quelque maladie 
Ils plantaient là le médecin (bis) 
Apothicaire et pharmacie. 

5. Celui qui planta le Provins (bis) 
Au doux pays de France, 
Dans l'éclat de rubis du vin (bis) 
Il a planté notre espérance. 

 

A la claire fontaine  

 
Il y a longtemps que je t'aime, 
Jamais je ne t'oublierai. 

1. À la claire fontaine 
M'en allant promener, 
J'ai trouvé l'eau si claire 
Que je m'y suis baigné. 

2. J'ai trouvé l'eau si claire 
Que je m'y suis baigné. 

Sous les feuilles d'un chêne 
Je me suis fait sécher; 

3. Sur la plus haute branche 
Un rossignol chantait... 

4. ...Chante rossignol, chante, 
Toi qui as le cœur gai. 

5. ...Tu as le cœur à rire, 
Moi je l'ai à plorer. 

6. ...J'ai perdu mon amie 
Sans l'avoir mérité. 

7. ...Pour un bouton de rose 
Que je lui refusai. 

8. Je voudrais que la Rose 
Fut encor au rosier, 

9. Et que ma douce amie 
Fût encor à m'aimer. 

 (L') Aventure 

 
1. J’ai fait un jour le sacrifice 
De mon confort, de mes caprices; 
J’avais rêvé d’un coin paisible, 
Quand tout à coup, irrésistible, 
J’ai entendu l’appel de l’aventure, 
Entre terre et ciel j’ai forcé l’allure. 
Quand le vent souffle en rafales, 
Plie le dos, mais ne romps pas! 
Et sous la pluie qui dévale, 
Tends le front, et ris tout bas. (bis) 

2. Sentiers abrupts des escalades, 
Chemins perdus des escapades, 
Cass’croûte au bord d’une rivière, 
Repos hâtif dans les bruyères... 
J’ai joué le jeu de l’aventure, 
Sous un ciel gris ou bleu, j’ai eu la vie 
dure. 
Quand le vent souffle en tempête, 
Réponds-lui toujours plus fort 
Que c’est tous les jours la fête 
Pour qui ne craint pas l’effort. (bis) 



 

(La) Blanche Hermine 

 
1. J'ai rencontré ce matin devant la haie 
de mon champ 
Un troupe de marins, d'ouvriers, de 
paysans. 
Où allez-vous, camarades, avec vos fusils 
chargés? 
Nous tendons des embuscades, viens 
rejoindre notre armée! 

La voilà la blanche hermine, 
Vivent la mouette et l'ajonc, 
La voilà la blanche hermine, 
Vivent Fougère et Clisson! 

 
2. Où allez-vous, camarades, avec vos 
fusils chargés? 
Nous tendons des embuscades, viens 
rejoindre notre armée. 
Ma mie dit que c'est folie d'aller faire la 
guerre aux Francs, 
Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné 
plus longtemps. 

3. Ma mie dit que c'est folie d'aller faire 
la guerre aux Francs, 
Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné 
plus longtemps. 
Elle aura bien de la peine pour élever les 
enfants, 
Elle aura bien de la peine car je m'en vais 
pour longtemps. 

4. Elle aura bien de la peine pour élever 
les enfants, 
Elle aura bien de la peine, car je m'en 
vais pour longtemps. 
Je viendrai à la nuit noire, tant que la 
guerre durera, 
Comme les femmes en noir, triste et 
seule, elle m'attendra. 

5. Je viendrai à la nuit noire, tant que la 
guerre durera, 
Comme les femmes en noir, triste et 

seule, elle m'attendra. 
Mais sans doute pense-t-elle que je suis 
en déraison? 
De la voir mon coeur se serre, là-bas 
devant la maison. 

6. Mais sans doute pense-t-elle que je 
suis en déraison? 
De la voir mon coeur se serre, là-bas 
devant la maison. 
Et si je meurs à la guerre, saura-t-elle me 
pardonner 
D'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle 
me donnait? 

7. Et si je meurs à la guerre, saura-t-elle 
me pardonner 
D'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle 
me donnait? 
J'ai rencontré ce matin devant la haie de 
mon champ 
Un troupe de marins d'ouvriers de 
paysans...   

 
(La) Bohême 

1. Chante et danse la Bohême 
Faria, Faria, hô , 
Vole et campe où Dieu la mène, 
Faria, Faria, hô . 
Sans souci au grand soleil 
Coulent des jours sans pareils. 
Faria, Faria, Faria, 
Faria, Faria, Faria, ho, (bis) 

2. Dans sa bourse rien ne pèse... 
Mais son coeur bat tout à l'aise... 
Point de comptes et point d'impôt, 
Rien ne trouble son repos... 

3. Quand la faim se fait tenace... 
Dans les bois se met en chasse... 
Tendre biche ou prompt chamois 
Lui feront un plat de roi... 

4. Si la soif brûle en sa gorge... 
Au ravin, la source est proche... 

 

Moi j'étais un fils à maman 
Tous les soirs en m'endormant 
Elle me disait quand tu s'ras grand 
Tu dans'ras le Prince Charmant 
Dans La Belle au Bois Dormant 
Dans La Belle au Bois Dormant 
  
Tous les sam'dis après-midi 
Pendant que les gars du quartier 
Jouaient au football ou au hockey 
Mois j'prenais des cours de ballet 
C'est pour ça qu'j'avais pas d'amis 
  
A quinze ans ma mère m'a donné 
En cadeau d'anniversaire 
Tout Tchaikowsky dans un coffret 
Moi j'ai couru chez le disquaire 
Le lendemain pour l'échanger 
  
C'est ce jour-là que j'ai rencontré 
Le premier amour de ma vie 
Il s'appelait David Bowie 
Sa musique a changé ma vie 
Moi j'ai changé mon nom pour lui 
J'ai changé mon nom pour lui 
  
(Ziggy) 
(Ziggy) 
  
Je suis parti de chez ma mère 
Je suis revenu voir le disquaire 
Il m'a engagé comme vendeur 
Mais maint'nant je sais c'que j'veux faire 
Maint'nant j'veux être un danseur 
J'veux être un danseur 
J'veux être un danseur de rock 
J'veux être un danseur de rock 
Le premier danseur-rock au monde 
J'veux être un danseur de rock 
  

Travesti 

  
Quand je marche dans la rue 
J'entends les hommes qui murmurent 

Regardez cette femme, quelle allure 
C'est une femme comme on n'en voit plus 
  
Est-ce une star en déconfiture ? 
Est-ce une étoile du futur ? 
Regardez-moi cette chevelure 
Cette chevelure d'un bleu azur 
  
Si vous pouviez me voir toute nue 
Me voir sous toutes mes coutures 
Messieurs vous n'seriez pas déçus 
De découvrir ma vraie nature 
  
Vous vendriez votre âme 
Pour dormir dans mes bras 
Vous quitteriez vos femmes 
Pour partir avec moi 
  
N'm'appelez pas Madame 
Sans savoir qui je suis 
Je n'suis pas une femme 
Je suis... un travesti 
  
Travesti de vos corps 
Travesti de vos âmes 
Travesti de vos rêves 
Travesti de vos drames 
Travesti de vos jours 
Travesti de vos nuits 
Travesti de vos amours 
Travesti de vos vies 
  
Vous vendriez votre âme 
Pour dormir dans mes bras 
Vous quitteriez vos femmes 
Pour partir avec moi 
  
N'm'appelez pas Madame 
Sans savoir qui je suis 
Je n'suis pas une femme 
Je suis... un travesti 
  
Travesti de vos corps 
Travesti de vos âmes 
Travesti de vos rêves 



 

Tout est partout pareil 
Tout autour de la terre 
On prend les mêmes charters 
Pour aller où le ciel est bleu 
 
Quand on ne saura plus 
Où trouver le soleil 
Alors on partira 
Pour Mars ou Jupiter 
Tout le monde à la queue leu-leu 
 
Dans les villes 
De l'an deux mille 
La vie sera bien plus facile 
On aura tous un numéro 
Dans le dos 
Et une étoile sur la peau 
On suivra gaiement le troupeau 
Dans les villes 
De l'an deux mille 
 
Monopolis 
 
Il n'y aura plus d'étrangers 
On sera tous des étrangers 
Dans les rues de Monopolis 
 
Marcherons-nous main dans la main 
Comme en mille neuf cent quatre-vingts 
Tous les deux dans Monopolis 
 
Quand nos enfants auront vingt ans 
Nous, on sera d'un autre temps 
Le temps d'avant Monopolis 
 
Je nous vois assis sur un banc 
seuls au milieu de Monopolis 
  
 

Un garçon pas comme les autres 

  
Ziggy, il s'appelle Ziggy 
Je suis folle de lui 
C'est un garçon pas comme les autres 

Mais moi je l'aime c'est pas d'ma faute 
Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais 
  
Ziggy, il s'appelle Ziggy 
Je suis folle de lui 
La première fois que je l'ai vu 
J'me suis j'tée sur lui dans la rue 
J'lui ai seulement dit 
Que j'avais envie de lui 
  
Il était quatre heures du matin 
J'étais seule et j'avais besoin 
De parler à quelqu'un 
  
Il m'a dit viens prendre un café 
Et on s'est raconté nos vies 
On a ri, on a pleuré 
  
Oui... 
  
Ziggy, il s'appelle Ziggy 
C'est mon seul ami 
Dans sa tête il y a que d'la musique 
Il vend des disques dans une boutique 
On dirait qu'il vit dans une autre galaxie 
  
Tous les soirs il m'emmène danser 
Dans des endroits très très gais 
Où il a des tas d'amis 
Oui je sais il aime les garçons 
Je devrais me faire une raison 
Essayer de l'oublier 
  
Mais... 
  
Ziggy, il s'appelle Ziggy 
Je suis folle de lui 
C'est un garçon pas comme les autres 
Et moi je l'aime c'est pas d'ma faute 
Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. 
  
 

La chanson de Ziggy 

  

 

Eaux plus claires que l'Asti, 
En vous tout le ciel sourit... 

5. Sur la mousse ou dans la paille... 
Trouve un lit fait à sa taille... 
Coeur léger, Bohême dort, 
Que n'éveille aucun remords... 

6. Et si mince est son bagage 
Que sans peine déménage; 
Dans le Ciel quand Dieu voudra 
En chantant s’envolera.   

 

(La) Cavalcade 

1. Un jour dans la fusillade 
Galopant à l'inconnu, 
Nous allions en cavalcade, 
Tu étais mon camarade, 
Celui que j'aimais le plus. (bis) 

2. Un cavalier par bravade, 
Des siens le plus résolu, 
Me porta son estocade, 
Ce fut toi mon camarade, 
Ce fut toi que la reçut. (bis) 

3. J'ai vengé l'estafilade 
Que ce coup t'avait valu. 
Mais très tard dans la nuit froide, 
J'ai pleuré mon camarade, 
Près de son corps étendu. (bis) 

4. Je suis ma route maussade, 
Et je chevauche sans but. 
Au hasard d'une embuscade, 
J'ai perdu mon camarade, 
Je ne rirai jamais plus. (bis) 

5. Prince écoute ma ballade 
Et mon appel éperdu! 
Prie le Dieu des cavalcades 
De placer mon camarade 
À la droite de Jésus. (bis)  

(Le) Chant des Marais 

1.Loin dans l'infini s'étendent 
Les grands prés marécageux, 
Pas un seul oiseau ne chante 
Dans les arbres secs et creux. 

Ô terre de détresse 
Où nous devons sans cesse 
Piocher, piocher, piocher. 

2.Dans ce camp morne et sauvage 
Entouré de fils de fer, 
Il nous semble vivre en cage 
Au milieu d'un grand désert. 

3.Bruits de pas et bruits des armes 
Sentinelles jour et nuit 
Et du sang, des cris, des larmes, 
La mort pour celui qui fuit. 

4.Mais un jour dans notre vie, 
Le printemps refleurira, 
Liberté, liberté chérie 
Je dirai :"Tu es à moi" 

Ô terre d'allégresse 
Où nous pourrons sans cesse,  
Aimer, aimer, aimer 

Chantons pour passer le temps 

 

1. Chantons pour passer le temps 
Les amours joyeux d’une belle fille, 
Qui prit l’habit de matelot 
Et s’en est allée à bord du vaisseau. 
Aussitôt qu’elle fut promise, 
Aussitôt, elle changea de mise; 
Elle prit l’habit de matelot, 
Et vint s’engager à bord du navire, 
Et prit l’habit de matelot, 
Et vint s’engager à bord du vaisseau. 

2. Et le capitaine enchanté 
D’avoir à son bord un si beau jeune 
homme, 
Lui dit: mon joli matelot, 



 

Tu veux t’engager à bord d’mon 
vaisseau. 
Tes beaux yeux, ton joli visage, 
Ta tournure et ton joli corsage, 
Me font toujours rappeler  
Z’a une beauté que j’ai tant aimé (bis) 

3. Monsieur, vous vous moquez de moi, 
Vous me badinez, vous me faites rire; 
Je n’ai ni frère ni parent, 
Et suis embarquée au port de Lorient. 
Je suis née à la Martinique, 
Et même, je suis enfant unique, 
Et c’est un navire hollandais, 
Qui m’a débarqué au port de Boulogne; 
Et c’est un navire hollandais,  
Qui m’a débarqué au port de Calais. 

4. Ils ont ainsi vécu sept ans 
Sur le même bateau, sans se reconnaître; 
Ils ont ainsi vécu sept ans, 
Se sont reconnus au débarquement: 
" Puisqu’enfin l’amour nous rassemble, 
Il faudra nous marier ensemble. 
L’argent que nous avons gagné, 
Il nous servira dans notre ménage; 
L’argent que nous avons gagné, 
Il nous servira pour nous marier ". 

5. C’ti-là, qu’a fait cette chanson, 
C’est l’nommé Camus, gabier de 
misaine; 
C’ti-là, qu’a fait cette chanson, 
C’est l’nommé Camus, gabier d’artimon. 
Oh matelots! Faut carguer la grand-voile! 
Au cabestan faut que tout l’monde y 
soye; 
Et vire, vire, vire donc, 
Sans ça, t’auras rien dedans ta gamelle ; 
Et vire, vire, vire donc, 
Sans ça t’auras rien dedans ton bidon. 

(Le) Chat Noir 

Je cherche fortune 
Tout au long du chat noir 
Et au clair de la lune 

A Montmartre le soir. 
Couplets : 

Chez M'sieu l'boucher (bis) 
Fais-moi crédit (bis) 
N'ai donc pas peur (bis) 
J'paierai samedi (bis) 
Si tu n'veux pas (bis) 
M'filer d'gigot (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Sur ton billot. (bis) 

Chez monsieur l'maire (bis) 
......... 
Me marier (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans l'encrier. (bis) 

Chez m'sieur l'curé (bis) 
......... 
Me confesser (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans l'bénitier. (bis) 

Chez l'boulanger (bis) 
......... 
M'filer du pain (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans ton pétrin. (bis) 

Chez l'cordonnier (bis) 
......... 
M'filer d'godasses (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans la mélasse. (bis) 

Chez l'pâtissier (bis) 
......... 
M'filer d'gâteaux (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans ton fourneau. (bis) 

Chez l'pharmacien (bis) 
......... 
M'filer d'aspro (bis) 
J'te fourre la tête (bis) 
Dans tes bocaux. (bis) 

 

 

Mais faut bien que j'paye mon loyer 
J'travaille à l'Underground Café 
  
J'suis rien qu'une serveuse automate 
Ca m'laisse tout mon temps pour rêver 
Même quand j'tiens plus d'bout sur mes 
pattes 
J'suis toujours prête à m'envoler 
J'travaille à l'Underground Café 
  
(Un jour vous verrez 
La serveuse automate 
S'en aller 
Cultiver ses tomates 
Au soleil) 
  
Qu'est-ce que j'vais faire aujourd'hui ? 
Qu'est-ce que j'vais faire demain ? 
C'est c'que j'me dis tous les matins 
Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? 
Moi j'ai envie de rien 
J'ai juste envie d'être bien 
  
J'veux pas travailler 
Juste pour travailler 
Pour gagner ma vie 
Comme on dit 
J'voudrais seul'ment faire 
Quelque chose que j'aime 
J'sais pas c'que j'aime 
C'est mon problême 
  
De temps en temps j'gratte ma guitare 
C'est tout c'que j'sais faire d'mes dix 
doigts 
J'ai jamais rêvé d'être une star 
J'ai seulement envie d'être moi 
Ma vie ne me ressemble pas 
J'travaille à l'Underground Café 
  
Y a longtemps qu'j'ai pas vu l'soleil 
Dans mon univers souterrain 
Pour moi tous les jours sont pareils 
Pour moi la vie ça sert à rien 
Je suis comme un néon éteint 

J'travaille à l'Underground Café 
  
(Un jour vous verrez 
La serveuse automate 
S'en aller 
Cultiver ses tomates 
Au soleil) 
  
Qu'est-ce que j'vais faire aujourd'hui ? 
Qu'est-ce que j'vais faire demain ? 
C'est c'que j'me dis tous les matins 
Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? 
Moi j'ai envie de rien 
J'ai juste envie d'être bien 
  
Un jour vous verrez 
La serveuse automate 
S'en aller 
Cultiver ses tomates 
Au soleil 
  
  
De New York à Tokyo 
Tout est partout pareil 
On prend le même métro 
Ver les mêmes banlieues 
Tout le monde à la queue leu-leu 
 
Les néons de la nuit 
Remplacent le soleil 
Et sur toutes les radios 
On danse le même disco 
Le jour est gris, la nuit est bleue 
 
Dans les villes 
De l'an deux mille 
La vie sera bien plus facile 
On aura tous un numéro 
Dans le dos 
Et une étoile sur la peau 
On suivra gaiement le troupeau 
Dans les villes 
De l'an deux mille 
 
Mirabel ou Roissy 



 

On n'a pas l'temps d'attendre d'avoir 
trente ans 
Nous 
Tout c'qu'on veut c'est être heureux 
Etre heureux avant d'être vieux 
On prend tout c'qu'on peut prendre en 
attendant 
  
Quand viendra l'an 2000 
On aura quarante ans 
Si on vit pas maintenant 
Demain il s'ra trop tard 
Qu'est ce qu'on va faire ce soir ? 
On va p'têtre tout casser 
Si vous allez danser 
Ne rentrez pas trop tard 
De peur qu'on égratigne vos Jaguars 
Préparez vous pour la bagarre 
C'est la panique sur les boulevards 
Quand on arrive en ville 
  
 

Le blues du businessman 

J'ai du succès dans mes affaires 
J'ai du succès dans mes amours 
Je change souvent de secrétaire 
  
J'ai mon bureau en haut d'une tour 
D'où je vois la ville à l'envers 
D'où je contrôle mon univers 
  
J'passe la moitié de ma vie en l'air 
Entre New-York et Singapour 
Je voyage toujours en première 
  
J'ai ma résidence secondaire 
Dans tous les Hiltons de la terre 
J'peux pas supporter la misère 
  
(Au moins es-tu heureux) 
  
J'suis pas heureux mais j'en ai l'air 
J'ai perdu le sens de l'humour 

Depuis qu'j'ai le sens des affaires 
  
J'ai réussi et j'en suis fier 
Au fond je n'ai qu'un seul regret 
J'fais pas ce que j'aurais voulu faire 
  
(Qu'est-ce que tu veux mon vieux 
Dans la vie on fait ce qu'on peut 
Pas ce qu'on veut) 
  
J'aurais voulu être un artiste 
Pour pouvoir faire mon numéro 
Quand l'avion se pose sur la piste 
A Rotterdam ou à Rio 
  
J'aurais voulu être un chanteur 
Pour pouvoir crier qui je suis 
J'aurais voulu être un auteur 
Pour pouvoir inventer ma vie 
Pour pouvoir inventer ma vie 
  
J'aurais voulu être un acteur 
Pour tous les jours changer de peau 
Et pour pouvoir me trouver beau 
Sur un grand écran en couleur 
Sur un grand écran en couleur 
  
J'aurais voulu être un artiste 
Pour avoir le monde à refaire 
Pour pouvoir être un anarchiste 
Et vivre comme un millionnaire 
Et vivre comme un millionnaire 
  
J'aurais voulu être un artiste 
Pour pourvoir dire pourquoi j'existe 
  
 
 
 

La complainte de la serveuse automate 

  
J'ai pas d'mandé à v'nir au monde 
J'voudrais seul'ment qu'on m'fiche la paix 
J'ai pas envie d'faire comme tout l'monde 

 

Chevaliers de la table ronde 

1. Chevaliers de la Table Ronde, 
Goûtons voir si le vin est bon. 

 (bis) 

Goûtons voir, oui oui oui, 
Goûtons voir, non non non, 
Goûtons voir si le vin est bon. 

 (bis) 

2. S'il est bon, s'il est agréable 
J'en boirai / jusqu'à mon plaisir. 

3. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre 
Dans une cave / où [il] y a du bon vin. 

4. Les deux pieds contre la muraille 
Et la tête / sous le robinet. 

5. Et les quatre plus grands ivrognes 
Porteront / les quatr' coins du drap. 

6. Pour donner le discours d'usage 
On prendra / le bistrot du coin. 

7. Et si le tonneau se débouche 
J'en boirai / jusqu'à mon loisir. 

8. Et s'il en reste quelques gouttes 
Ce sera / pour nous rafraîchir . 

9. Sur ma tombe je veux qu'on inscrive 
Ici gît / le roi des buveurs. 

 

Chez nous, soyez Reine 

Refrain: 

Chez nous, soyez Reine,  
Nous sommes à vous;  
Régnez en souveraine  
Chez nous, chez nous.  
Soyez la madone  
Qu'on prie à genoux,  
Qui sourit et pardonne  
Chez nous, chez nous. 

  Couplets: 

L'Archange qui s'incline  
Vous loue au nom du ciel.  

Donnez la paix divine  
A notre coeur mortel. 

Vous êtes notre Mère,  
Portez à votre Fils  
La fervente Prière  
De vos enfants chéris. 

Gardez, ô Vierge pure,  
Ô coeur doux entre tous,  
Nos âmes sans souillure,  
Nos coeurs vaillants et doux. 

Dites à ceux qui peinent  
Et souffrent sans savoir,  
Combien lourde est la haine  
Combien doux est l'espoir. 

Lorsque la nuit paisible  
Nous invite au sommeil,  
Près de nous invisible  
Restez jusqu'au réveil. 

Par vous que notre vie  
Soit digne des élus,  
Et notre âme ravie,  
Au ciel, verra Jésus. 

Soyez pour nous la Reine  
De douce charité,  
Et bannissez la haine  
De toute la cité. 

A notre heure dernière  
Accueillez dans les cieux,  
A la maison du Père  
Notre retour joyeux. 

 

Le Cor 

Dans le soir d'or résonne, résonne, 
Dans le soir d'or résonne le cor;  

Résonne (ter)   le 
cor... 

     (bis) 

Dans le soir d'or résonne, résonne, 
Dans le soir d'or résonne le cor...  



 

1. C'est le cor du grand Roland 
Qui sonne affolant sous le ciel sanglant; 
C'est le cor du roi Saint Louis 
Sonnant l'hallali des païens maudits. 

2. C'est le cor du gai Du Guesclin 
Harcelant sans frein l'Anglais qui le 
craint; 
C'est le cor de Jeanne Lorraine 
Qui sonne et s'égrène dans la nuit sereine. 

3. C'est le cor du preux Bayard 
Qui dans le brouillard rallie les fuyards; 
C'est le cor qui sonne le jour 
Où la gloire accourt, Condé, 
Luxembourg. 

4. C'est le cor de Hoche et Marceau, 
Des gars en sabots sauvant nos drapeaux, 
C'est le cor du vieil Empereur 
Qui sonne et se meurt dans l'île des 
pleurs. 

5. C'est le cor des chasseurs de fer 
Tenant 4 hivers des Vosges à l'Yser… 

 

Les Cosaques 

1. Nous aimons vivre au fond des bois, 
Aller coucher sur la dure, 

La forêt nous dit de ses milles voix : 
Lance-toi dans la grande aventure. 

     (bis) 

La, la, la, la, la, la, la, la... 

2. Nous aimons vivre sur nos chevaux 
Dans les plaines du Caucase; 
Emportés par de rapides galops 
Nous allons plus vite que Pégase. 

3. Nous aimons vivre auprès du feu 
Et danser sous les étoiles; 
La nuit claire nous dit de ses milles feux: 
Sois gai lorsque le ciel est sans voiles.   

 

 

Les crapauds 

 

1. La nuit est limpide, 
L'étang est sans rides, 
Dans le ciel splendide 
Luit le croissant d'or. 
Orme, chêne ou tremble, 
Nul arbre ne tremble, 
Au loin le bois semble 
Un géant qui dort. 
Chien ni loup ne quitte 
Sa niche ou son gîte 
Aucun bruit n'agite 
La terre au repos. 
Alors dans la vase, 
Ouvrant en extase 
Leurs yeux de topaze, 
Chantent les crapauds. 

2. Ils disent : Nous sommes 
Haïs par les hommes, 
Nous troublons leurs sommes 
De nos tristes chants. 
Pour nous point de fêtes, 
Dieu seul sur nos têtes 
Sait qu'il nous fit bêtes 
Et non point méchants. 
Notre peau terreuse 
Se gonfle et se creuse; 
D'une bave affreuse 
Nos flancs sont lavés. 
Et l'enfant qui passe 
Loin de nous s'efface 
Et pâle nous chasse 
A coup de pavés. 

3. Des saisons entières 
Dans les fondrières 
Un trou sous les pierres 
Est notre réduit. 
Le serpent en boule 
Près de nous s'y roule 
Quand il pleut en foule 
Nous sortons la nuit 
Et dans les salades 

 

Vous seriez tous en Germanie  
A parler de je ne sais quoi  
A saluer je ne sais qui  
 
Bien sûr les années ont passé  
Les fusils ont changé de mains  
Est-ce une raison pour oublier  
Qu'un jour on en a eu besoin  
 
Un gars venu de Géorgie  
Qui se foutait pas mal de toi  
Est v'nu mourir en Normandie  
Un matin où tu n'y étais pas  
 
Bien sûr les années ont passé  
On est devenus des copains  
A l'amicale du fusillé  
On dit qu'ils sont tombés pour rien  
 
Si les ricains n'étaient pas là  
Vous seriez tous en Germanie  
A parler de je ne sais quoi  
A saluer je ne sais qui  
 
 

Quand on arrive en ville 

  
Quand tout l'monde dort tranquille 
Dans les banlieues-dortoir 
C'est l'heure où les zonards 
Descendent sur la ville 
Qui est-ce qui viole les filles 
Le soir dans les parkings ? 
Qui met l'feu aux buildings ? 
C'est toujours les zonards 
Alors... 
C'est la panique sur les boulevards 
Quand on arrive en ville 
  
Quand on arrive en ville 
Tout l'monde change de trottoir 
On a pas l'air virils 
Mais on fait peur à voir 
Des gars qui se maquillent 

Ca fait rire les passants 
Mais quand ils voient du sang 
Sur nos lames de rasoir 
Ca fait... 
Comme un éclair dans le brouillard 
Quand on arrive en ville 
  
Nous 
Tout c'qu'on veut c'est être heureux 
Etre heureux avant d'être vieux 
On n'a pas l'temps d'attendre d'avoir 
trente ans 
Nous 
Tout c'qu'on veut c'est être heureux 
Etre heureux avant d'être vieux 
On prend tout c'qu'on peut prendre en 
attendant 
  
Quand on arrive en ville 
On arrive de nulle part 
On vit sans domicile 
On dort dans les hangars 
Le jour on est tranquille 
On passe incognito 
Le soir on change de peau 
Et on frappe au hasard 
Alors... 
Préparez vous pour la bagarre 
Quand on arrive en ville 
  
Quand la ville souterraine 
Est plongée dans le noir 
Les gens qui s'y promènent 
Ressortent sur des brancards 
On agit sans mobile 
Ca vous parait bizarre 
C'est p'têtre qu'on est débile 
C'est p'têtre par désespoir 
Du moins... 
C'est c'que disent les journaux du soir 
Quand on arrive en ville... 
  
Nous 
Tout c'qu'on veut c'est être heureux 
Etre heureux avant d'être vieux 



 

Les Lacs du Conemarra 

 
Terre brûlée au vent  
Des landes de pierres  
Autour des lacs  
C'est pour les vivants  
Un peu d'enfer  
Le Connemara  
Des nuages noirs  
Qui viennent du nord  
Colorent la terre  
Les lacs les rivières  
C'est le décor  
Du Connemara  
 
Au printemps suivant  
Le ciel irlandais  
Etait en paix  
Maureen a plongé  
Nue dans un lac  
Du Connemara  
Sean Kelly s'est dit  
Je suis catholique  
Maureen aussi  
L'église en granit  
De Limerick  
Maureen a dit oui  
De Tiperrary  
Barry-Connely  
Et de Galway  
Ils sont arrivés  
Dans le comté  
Du Connemara  
Y'avait les Connor's  
Les O'Connely  
Les Flaherty  
Du Ring of Kerry  
Et de quoi boire  
Trois jours et deux nuits  
 
Là-bas au Connemara  
On sait tout le prix du silence  
Là-bas au Connemara  
On dit que la vie  

C'est une folie  
Et que la folie  
Ca se danse  
 
Terre brûlée au vent  
Des landes de pierre  
Autour des lacs  
C'est pour les vivants  
Un peu d'enfer  
Le Connemara  
On y vit encore  
Au temps des Gaëls  
Et de Cromwell  
Au rythme des pluies  
Et du soleil  
Au pas des chevaux  
On y croit encore  
Aux monstres des lacs  
Qu'on voit nager  
Certains soirs d'été  
Et replonger  
Pour l'éternité  
On y voit encore  
Des hommes d'ailleurs  
Venus chercher  
Le repos de l'âme  
Et pour le coeur  
Un goût de meilleur  
L'on y croit encore  
Que le jour viendra  
Il est tout près  
Où les Irlandais  
Feront la paix  
Autour de la Croix  
 
Là-bas au Connemara  
On sait tout le prix de la guerre  
Là-bas au Connemara  
On n'accepte pas  
La paix des Gallois  
Ni celle des rois d'Angleterre  
 
Les Ricains 
 
Si les ricains n'étaient pas là  

 

Faisant des gambades 
Pesant camarades 
Nous allons manger. 
Manger sans grimaces 
Cloporte ou limace 
Ou ver qu'on ramasse 
Dans le potager. 

4. Nous aimons la mare 
Qu'un reflet chamarre 
Où dort à l'amarre 
Un canot pourri. 
Dans l'eau qu'elle souille 
Sa chaîne se rouille; 
La verte grenouille 
Y cherche un abri; 
Là, la source épanche 
Son écume blanche; 
Un vieux saule se penche 
Au milieu des joncs. 
Et les libellules, 
Aux ailes de tulle 
Font crever des bulles 
Au nez des goujons. 

5. Quand la lune plaque, 
Comme un verni laque, 
Sur la calme flaque 
Des marais blafards, 
Alors symbolique 
Et mélancolique 
Notre lent cantique 
Sort des nénuphars. 
Orme, charme ou tremble, 
Nul arbre ne tremble, 
Au loin le bois semble, 
Un géant qui dort. 
La nuit est limpide 
L'étang est sans rides 
Dans le ciel splendide 
Luit le croissant d'or… 

 

 

Dans les prisons de Nantes 

 

1. Dans les prisons de Nantes, 

Lan diddididan, landi landi 
Lan diddididan 

Dans les prisons de Nantes 
Y'avait un prisonnier (bis). 

2. Personne ne vint l'voir 
Que la fille du geôlier. 

3. Un jour il lui demande 
Que dit-on de moi ? 

4. On dit de vous en ville 
Que vous serez pendu. 

5. Mais s'il faut qu'on me pende 
Déliez-moi les pieds. 

6. La fille était jeunette 
Les pieds lui a déliés. 

7. Le prisonnier alerte 
Dans la Loire a sauté. 

8. Dès qu'il fut sur les rives 
Il se prit a chanter: 

9. Je chante pour les belles, 
Surtout celle du geôlier. 

10. Si je reviens a Nantes, 
Oui, je l'épouserai. 

11. Dans les prisons de Nantes 
Y'avait un prisonnier...   

Debout les gars réveillez- vous 

 

Debout les gars, réveillez-vous 
Il va falloir en mettre un coup 
Debout, les gars réveillez-vous 
On va au bout du monde 
1. Cette montagne que tu vois là 
On en viendra à bout, mon gars 
Un bulldozer et deux cents bras 



 

Et passera la route 

2. Il ne faut pas se dégonfler 
Devant les tonnes de rochers 
On va faire un quatorze juillet 
A coup de dynamite 

3. Encore un mètre et deux et trois 
En deux mille trois 
Tes enfants seront fiers de toi 
La Route sera belle 

4. Les gens nous prenaient pour des fous 
Mais nous on passera partout 
Et nous serons au rendez-vous 
De ceux qui nous attendent 

5. Il nous arrive parfois le soir 
Comme un petit coup de cafard 
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard 
Que le soleil déchire 

6. Et quand tout sera terminé 
Il faudra bien se séparer 
On n'oubliera jamais, jamais 
Ce qu'on a fait ensemble. 

 

Ecoute la prière 

 

1. Ecoute la prière 
Qui de ce camp monte vers Toi, 
Vers la grande lumière, 
Vers la paix et vers la joie. 

2. Illumine la route 
Où le monde nous attend; 
Que suivant la loi scoute 
Nous servions les pauvres gens. 

3. Donne à notre Patrie 
Divisée en ses frontières, 
La paix par toi promise 
A ceux qui s'aiment en frères. 

4. Près de toi, bonne Mère, 
Tes enfants sont à genoux; 

Entends notre prière, 
Et jette les yeux sur nous. 

Elle descend de la montagne 

Singing aye, aye, youpi, youpi aye! (bis) 
Sing aye, aye, 
Youpi aye, aye (bis), 
Youpi, youpi aye! 
1. Elle descend de la montagne à cheval, 
ohé! (bis) 
Elle descend de la montagne (ter) à 
cheval, ohé! 

2. Elle embrasse son grand-père en 
descendant... 

3. J’aimerais bien être son grand-père 
quand elle descend... 

4. Mais j’préfère avoir 20 ans et toutes 
mes dents... 

5. Elle descend de son djebel à 
bourricot... 

La légende de l'enfant au coeur d'or 

 

Mon ange blond, 
Connais-tu cette chanson 
Du joli temps passé, la la, 
Que les mamans chantaient aux petits 
enfants 
Le soir pour les bercer 

1. C'est la légende de l'enfant 
De l'enfant du pays d'Armor 
Qui naquit un jour de printemps 
Avec un cœur tout rempli d'or. 
Plus, il allait en grandissant 
Et plus son cœur devenait grand 
Plus son trésor devenait lourd 
Plus, il avait le mal d'amour. 

2. Les parents dont il était né 
Etaient de pauvres miséreux 
Il résolut de leur donner 

 

de Moscou  
Et répands la nouvelle à travers la 
planète  
Amis du genre humain ils sont devenus 
fous  
 

Les yeux d'un animal 

 
Comme les bleus transparents  
Des aurores marginales  
Elle a de temps en temps  
Les yeux d'un animal  
Aigus comme un diamant  
Traversant le cristal  
Le regard inquiétant  
D'un loup de carnaval  
Tout ce qu'il y a d'amour  
Et d'envie qu'on enferme  
S'est libéré un jour  
Pour lui donner des cernes  
Des volcans sont en elles  
Dévorant ses entrailles  
Elle est terre elle est ciel  
Tendresse et représailles  
Comme l'appel des rivières  
Dans un désert salé  
Elle a les yeux si clairs  
Qu'on voudrait s'y noyer  
Elle a des yeux si purs  
Qu'on lit à livre ouvert  
Ses romans d'aventure  
Et ses récits de guerre  
 
Comme les rouges déclinants  
Des lueurs occidentales  
Elle a de temps en temps  
Les yeux d'un animal  
Farouches et résignés  
Insolents et soumis  
A l'instant de griffer  
Elle a ouvert son lit  
Elle est sortie armée  
Du cerveau d'un démon  
On ne sait quelle année  

Au fond de quel bas-fond  
Les yeux encore brillants  
De tourments prophétiques  
La marque dans le sang  
Des délires sabbatiques  
Au fil des longs sommeils  
Elle pleure tout en douceur  
Et le premier soleil  
La sort des profondeurs  
Son regard surprenant  
Pénètre comme un glaive  
Pendant que des torrents  
S'échappent de ses rêves  
 
Comme les bleus transparents  
Des aurores marginales  
Elle a de temps en temps  
Les yeux d'un animal  
Aigus comme un diamant  
Traversant le cristal  
Le regard inquiétant  
D'un loup de carnaval  
C'est un miroir sans tain  
Où l'on découvre tout  
Des pitreries du nain  
Jusqu'au fou-rire du fou  
Un gouffre satiné  
Une fosse aux serpents  
Un puits en vérité  
Ou peut-être un néant  
Amour extravagant  
Fascination du mal  
Elle a de temps en temps  
Les yeux d'un animal  
Amoureux d'une chienne  
Ou méprisants d'un chat  
Ni l'amour ni la haine  
Ne se feront sans moi  
 
 



 

Que je croyais voir le ciel bleu 
J'apprenais mes leçons, la joue contre son 
bras 
Je crois qu'il était fier de moi 
Il était généreux comme ceux du pays 
Et je lui dois ce que je suis 
 
{Refrain} 
 
Et c'était mon enfance, et elle était 
heureuse 
Dans la buée des lessiveuses 
Et j'avais des terrils à défaut de 
montagnes 
D'en haut je voyais la campagne 
Mon père était "gueule noire" comme 
l'étaient ses parents 
Ma mère avait les cheveux blancs 
Ils étaient de la fosse, comme on est d'un 
pays 
Grâce à eux je sais qui je suis 
 
{Refrain} 
 
Y avait à la mairie le jour de la kermesse 
Une photo de Jean Jaures 
Et chaque verre de vin était un diamant 
rose 
Posé sur fond de silicose 
Ils parlaient de 36 et des coups de grisou 
Des accidents du fond du trou 
Ils aimaient leur métier comme on aime 
un pays 
C'est avec eux que j'ai compris 
 

Vladimir Illitch 

 
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème  
Les femmes sont en colère aux portes des 
moulins  
Des bords de la Volga au delta du 
Niemen  
Le temps s'est écoulé il a passé pour rien  
Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à 

nous  
Lénine relève-toi  
Ils sont devenus fous  
 
Toi Vladimir Illitch  
T'as raison tu rigoles  
Toi qui a voyagé dans un wagon plombé  
Quand tu vois le Saint-Père ton cousin de 
Pologne  
Bénir tous ses fidèles dans son auto 
blindée  
 
Toi Vladimir Illitch  
Est-ce qu'au moins tu frissonnes  
En voyant les tiroirs de la bureaucratie  
Remplis de tous ces noms de gens qu'on 
emprisonne  
Ou qu'on envoie mourir aux confins du 
pays  
 
Toi Vladimir Illitch  
Au soleil d'outre-tombe  
Combien d'années faut-il pour gagner 
quatre sous  
Quand on connaît le prix qu'on met dans 
une bombe  
Lénine relève-toi ils sont devenus fous  
 
Où sont passés les chemins de l'espoir  
Dans quelle nuit au fond de quel 
brouillard  
Rien n'a changé les damnés de la terre  
N'ont pas trouvé la sortie de l'enfer  
 
Toi qui avais rêvé  
L'égalité des hommes  
Tu dois tomber de haut dans ton éternité  
Devant tous ces vieillards en superbe 
uniformes  
Et ces maisons du peuple dans des 
quartiers privés  
 
Toi Vladimir Illitch  
Si tu es le prophète  
Viens nous parler encore en plein coeur 

 

Tout l'or de son cœur généreux. 
Avec un grand couteau pointu 
Ouvrit son cœur tout scintillant 
Et chaque jour mit son écu 
Dans les sabots de ses parents. 

3. Mais il donna et tant et tant, 
Qu'un soir la mort ferma ses yeux. 
Un Ange alors au même instant 
Emporta son cœur vers les cieux. 
Et depuis lors la nuit venue 
On peut voir au pays d'Armor 
Briller tout au fond de la nuée 
Une nouvelle étoile d'or. 

L'espérance 

 

1. Le front penché sur la terre 
J'allais triste et soucieux 
Quand j'entendis la voix claire 
D'un petit oiseau joyeux. 
Il me dit : Reprends courage 
L'Espérance est un trésor. 

Même le plus noir 
nuage 
A toujours sa 
frange d'or. 

 (bis) 

2. Lorsque le ciel se fait sombre 
J'entends le petit oiseau 
Murmurer là-haut dans l'ombre 
Sur sa branche au bord de l'eau. 
Et bientôt son doux ramage 
Nous donne un nouvel essor. 

3. Quand la nuit n'a pas d'étoile 
Et le jour pas de soleil, 
Nous voyons au coin du voile 
Poindre un beau rayon vermeil. 
Jusqu'au terme du voyage 
Nous pourrions chanter encore. 

4. Mais il partit vers le Père 
Et jamais ne le revis. 
Je me penchais sur la terre 
Et la contemplais ravi. 

Car il n'est que l'Espérance 
Pour animer notre coeur. 

Qui de nos plus noires 
souffrances 
Sait toujours être 
vainqueur. 

 (bis) 

Fanchon 

 

Ah! Que son entretien est doux, 
Qu'elle a de mérite et de gloire ! 

Elle aime à rire, elle aime à 
boire, 
Elle aime à chanter comme 
nous 

     (ter) 

Oui comme nous! (ter) 

1. Amis, il faut faire une pause: 
J'aperçois l'ombre d'un bouchon. 
Buvons à l'aimable Fanchon, 
Chantons pour elle quelque chose. 

2. Fanchon, quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin; 
Un bourguignon fut son parrain, 
Une Bretonne sa marraine. 

3. Fanchon préfère la grillade 
A tous les mets les plus délicats; 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade. 

4. Fanchon ne se montre cruelle 
Que lorsqu'on lui parle d'amour; 
Mais moi je ne lui fais la cour 
Que pour m'enivrer avec elle. 

Les Filles des Forges 

1. Dingdondon ce sont les filles des 
forges, (bis) 

Des forges de Paimpont Digidingdondaine 
Des forges de Paimpont Digidingdondon ! 

     (bis) 

2. ...Elles s’en vont à confesse, 
Au curé du canton... 



 

3. ...Qu’avez-vous fait, les filles, 
Pour demander pardon... 

4. ...J’avons couru les bals, 
Et les jolis garçons... 

5. ...Les filles, pour pénitence, 
Nous nous embrasserons... 

6. ...Je n’embrasse point les prêtres, 
Mais les jolis garçons... 

 

Fleur d'épine 

 

1. Ma mère qui m'a nourrie 
N'a jamais connu mon nom (bis) 

On m'appelle, on m'appelle (bis) 
On m'appelle Fleur d'Épine 
Fleur de Rose c'est mon nom ! 

2. Fleur d'Épine, Fleur de Rose 
C'est un nom qui coûte cher, (bis)  
Car il coûte, car il coûte, (bis) 
La moitié de cent écus que j’ai perdu 

3. Qu'est-ce que cent écus. 
Quand on a l'honneur perdu (bis)  
Car l'honneur, car l'honneur (bis) 
Car l'honneur est l' privilège 
Des fillettes de quinze ans ! 

4. Ne fais donc pas tant la fière 
On t'a vue l'autre soir (bis)  
On t'a vue, l'on t'a vue (bis) 
On t'a vue l'autre soir 
Un beau bourgeois au près de toi ! 

5. Ce n'était pas un bourgeois 
Qui était auprès de moi, (bis)  
C'était l'ombre, c'était l'ombre (bis) 
C'était l'ombre de la lune 
Qui rôdait autour de moi ! 

 

Un gai Luron des Flandres 

 

1. Un gai luron des Flandres 
S'en vint en Wallonie 
S'en vint, s'en vint en Wallonie... 

2. Pour y chanter des fables, 
Des fables de son pays, 
Tira la la, des fables de son pays. 

3. Et vient qui veut l'entendre, 
Entendre de ses chansons, 
Tira la la, entendre de ses chansons.   

 

Le Galérien 

1. Je m'souviens ma mère m'aimait, 
Et je suis aux galères; 
Je m'souviens ma mère disait, 
Mais je n'ai pas cru ma mère: 
Ne train'pas dans les ruisseaux! 
T'bats pas comme un sauvage! 
T'amuse pas comme les oiseaux! 
Elle me disait d'être sage. 
J'ai pas tué, j'ai pas volé, 
J'voulais courir ma chance. 
J'ai pas tué, j'ai pas volé, 
J'voulais qu'chaque jour soit dimanche. 

2. J'me souviens ma mère pleurait 
Dès qu'je passais la porte; 
Je m'souviens comme elle pleurait, 
Elle voulait pas que je sorte. 
Toujours, toujours elle disait: 
T'en vas pas chez les filles, 
Fais donc pas toujours c'qui t'plait: 
Dans les prisons y'a des grilles. 
J'ai pas tué, j'ai pas volé, 
Mais j'n'ai pas cru ma mère; 
J'ai pas tué, j'ai pas volé; 
J'voulais pas lui faire de peine. 

 

 

Tout l'mond' viendra me voir pendu,  
Sauf les aveugles, bien entendu.  

 

Dans le Port d'Amsterdam 

 

Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui chantent 
Les rêves qui les hantent 
Au large d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dorment 
Comme des oriflammes 
Le long des berges mornes 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui meurent 
Pleins de bière et de drames 
Aux premières lueurs 
Mais dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui naissent 
Dans la chaleur épaisse 
Des langueurs océanes 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui mangent 
Sur des nappes trop blanches 
Des poissons ruisselants 
Ils vous montrent des dents 
A croquer la fortune 
A décroisser la lune 
A bouffer des haubans 
Et ça sent la morue 
Jusque dans le cœur des frites 
Que leurs grosses mains invitent 
A revenir en plus 
Puis se lèvent en riant 
Dans un bruit de tempête 
Referment leur braguette 
Et sortent en rotant 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dansent 
En se frottant la panse 
Sur la panse des femmes 

Et ils tournent et ils dansent 
Comme des soleils crachés 
Dans le son déchiré 
D'un accordéon rance 
Ils se tordent le cou 
Pour mieux s'entendre rire 
Jusqu'à ce que tout à coup 
L'accordéon expire 
Alors le geste grave 
Alors le regard fier 
Ils ramènent leur batave 
Jusqu'en pleine lumière 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui boivent 
Et qui boivent et reboivent 
Et qui reboivent encore 
Ils boivent à la santé 
Des putains d'Amsterdam 
De Hambourg ou d'ailleurs 
Enfin ils boivent aux dames 
Qui leur donnent leur joli corps 
Qui leur donnent leur vertu 
Pour une pièce en or 
Et quand ils ont bien bu 
Se plantent le nez au ciel 
Se mouchent dans les étoiles 
Et ils pissent comme je pleure 
Sur les femmes infidèles 
Dans le port d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam.  

 

Les Corons 

Au nord, c'étaient les corons 
La terre c'était le charbon 
Le ciel c'était l'horizon 
Les hommes des mineurs de fond 
 
Nos fenêtres donnaient sur des f'nêtres 
semblables 
Et la pluie mouillait mon cartable 
Et mon père en rentrant avait les yeux si 
bleus 



 

Toi l'hôtesse qui sans façon  
M'as donné quatre bouts de pain  
Quand dans ma vie il faisait faim  
Toi qui m'ouvris ta huche quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
S'amusaient à me voir jeûner  
Ce n'était rien qu'un peu de pain  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
A la manièr' d'un grand festin  
 
Toi l'hôtesse quand tu mourras  
Quand le croqu'mort t'emportera  
Qu'il te conduise à travers ciel  
Au père éternel  
 
Elle est à toi cette chanson  
Toi l'étranger qui sans façon  
D'un air malheureux m'as souri  
Lorsque les gendarmes m'ont pris  
Toi qui n'as pas applaudi quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
Riaient de me voir emmener  
Ce n'était rien qu'un peu de miel  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
A la manièr' d'un grand soleil  
 
Toi l'étranger quand tu mourras  
Quand le croqu'mort t'emportera  
Qu'il te conduise à travers ciel  
Au père éternel  

 

La mauvaise réputation 

Au village, sans prétention,  
J'ai mauvaise réputation.  
Qu'je m'démène ou qu'je reste coi  
Je pass' pour un je-ne-sais-quoi!  
Je ne fait pourtant de tort à personne  
En suivant mon chemin de petit 
bonhomme.  

Mais les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  
Non les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  
Tout le monde médit de moi,  
Sauf les muets, ça va de soi.  
 
Le jour du Quatorze Juillet  
Je reste dans mon lit douillet.  
La musique qui marche au pas,  
Cela ne me regarde pas.  
Je ne fais pourtant de tort à personne,  
En n'écoutant pas le clairon qui sonne.  
Mais les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  
Non les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  
Tout le monde me montre du doigt  
Sauf les manchots, ça va de soi.  
 
Quand j'croise un voleur malchanceux,  
Poursuivi par un cul-terreux;  
J'lance la patte et pourquoi le taire,  
Le cul-terreux s'retrouv' par terre  
Je ne fait pourtant de tort à personne,  
En laissant courir les voleurs de 
pommes.  
Mais les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  
Non les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  
Tout le monde se rue sur moi,  
Sauf les culs-de-jatte, ça va de soi.  
 
Pas besoin d'être Jérémie,  
Pour d'viner l'sort qui m'est promis,  
S'ils trouv'nt une corde à leur goût,  
Ils me la passeront au cou,  
Je ne fait pourtant de tort à personne,  
En suivant les ch'mins qui n'mènent pas à 
Rome,  
Mais les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  
Non les brav's gens n'aiment pas que  
L'on suive une autre route qu'eux,  

 

3. Je m'souviens ma mère disait: 
N'suis pas les bohémiennes! 
Je m'souviens comme elle disait: 
On ramasse les gens qui traînent. 
Toujours, toujours tu rameras 
Quand tu seras aux galères; 
Toujours, toujours tu rameras, 
Tu penser'as p'têtre à ta mère... 

4. Un jour les soldats du Roy 
T'emmèneront aux galères; 
Tu t'en iras trois par trois, 
Comme ils ont emmené ton père. 
Tu auras la tête rasée, 
On te mettra des chaînes. 
T'en auras les reins brisés, 
Et moi j'en mourrai de peine! 
J'ai pas tué, j'ai pas volé, 
Mais j'nai pas cru ma mère, 
Et je m'souviens qu'elle m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères...  

 

L'homme de Cro Magnon 

L'homme de cro, 
L'homme de ma, l'homme de gnon 
L'homme de Cro-magnon pom, pom 
L'homme de Cro de magnon 
Ce n'est pas du bidon, 
L'homme de Cro-magnon pom, pom 

     (bis) 

 
1. C'était au temps de la préhistoire 
Voici deux ou trois cents mille ans 
Vint au monde un être bizarre 
Proche parent de l'orang-outan 
Assis sur ses pattes de derrière 
Vêtu d'un slip en peau de bison 
Il allait parcourir la terre 
C'était l'homme de Cro-magnon 
2. Armé de sa hache de guerre 
Et d'un couteau en pierre itou 
Il chassait l'ours et la panthère 
En serrant les fesses malgré tout 
Devant le diplodocus en rage 
Il se faisait tout de même petit 

 

Et murmurait dans son langage 
Vivement qu'on invente le fusil 
3. Il était poète à ses heures 
Disait à sa femme en émoi 
Tu es belle comme un dinosaure 
Tu ressembles à Garbo Gretta 
Si tu veux voir des cartes postales 
Monte dans ma caverne tout là-haut 
T'y verra des peintures murales 
On dirait du vrai Picasso 
4. Trois cents mille ans après sur terre 
Comme nos ancêtres nous admiraient 
Les prés, les bois et les rivières 
Mais s'ils revenaient 
Quelle déception! 
D'nous voir trimer six jours sur sept 
Et diraient sans faire de détails 
Faut-y qu'nos héritiers soient bêtes 
D'avoir inventé le travail? 
 

Ils étaient Trois garçons 

 

1. Ils étaient trois garçons, (bis) 
Leur chant, leur chant emplit ma 
maison. (bis) 
2. Ils étaient si joyeux (bis) 
Que je voulus partir avec eux. (bis) 

3. Amis où allez-vous ? (bis) 
Je suis si triste et si las de tout… (bis) 

4. Ami viens avec nous (bis) 
Tu connaîtras des bonheurs plus 
doux (bis) 

5. Tu connaîtras la paix, (bis) 
Bien loin bien loin de ce qui est laid. (bis) 

6. Ils étaient venus trois, (bis) 
Quatre s'en furent le cœur plein de joie 
! (bis) 

 



 

Je suis un peu fou 

Je suis un peu fou, 
Sac au dos sans trêve, 
J'emporte mon hibou, 
Mon banjo et mes rêves. 
1. Ah ! qu'il fait bon là-bas, aller vivre à 
l'aventure, 
Coucher sur le sol dur au fond des bois 
Quand la lune se lèvera, mon hibou 
hululera 
Tiou tiou la la la. 

2. J'emporterai là-bas, le grand vent de la 
liberté 
Loin des lieux habités au fond des bois 
Quand la lune se lèvera ... 

3. Je sentirai là-bas, la grande joie 
d'exister 
Sous le beau ciel d'été, au fond des bois 
Quand la lune se lèvera ... 

4. Je pourrai vivre là de beaux rêves 
enchantés 
Des jours pleins d'amitiés, au fond des 
bois 
Quand la lune se lèvera ...   

 

Kyrie des Gueux 

Kyrie eleison, miserere nostri ! (bis) 
1. Holà ! marchons les gueux, 
Errant sans feu ni lieu, 
Bissac et ventre creux 
Marchez les gueux. 

2. Bissac et ventre creux, 
Aux jours calamiteux, 
Bannis et malchanceux. 
Marchez les gueux. 

3. Bannis et malchanceux, 
Maudits comme lépreux, 
En quête d'autres cieux, 
Marchez les gueux. 

4. En quête d'autres cieux, 
Rouleux aux pieds poudreux, 
Ce soir chez le Bon Dieu, 
Frappez les gueux. 

5. Ce soir chez le Bon Dieu, 
Errant sans feu ni lieu, 
Bissac et ventre creux, 
Entrez les gueux.   

Les Lansquenets 

1. Ce monde vétuste et sans joie, Faïballa 
Croulera demain devant notre Foi, 
Faïballa 
Et nos marches guerrières 
Feront frémir la terre 
Au rythme des hauts tambours des 
lansquenets. 

Et nos marches guerrières 
Feront frémir la terre 
Au rythme des hauts tambours des 
lansquenets. 

2. Que nous font insultes et horions, 
Faïballa 
Un jour viendra où les traîtres payeront, 
Faïballa 
Qu'ils freinent donc s'ils osent 
Notre ascension grandiose 
Que rythment les hauts tambours des 
lansquenets. 

3. Nous luttons pour notre idéal, Faïballa 
Pour un ordre catholique et ducal, 
Faïballa 
Et à notre heure dernière 
Nous quitterons la terre 
Au rythme des hauts tambours des 
lansquenets.   

 
Pelot d'Hennebon 

1. Ma chère maman je vous écris 
Que nous sommes entrés dans Paris 
Que je sommes déjà caporal 

 

Allumer le feu 

 

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

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

L'auvergnat 

Elle est à toi cette chanson  
Toi l'Auvergnat qui sans façon  
M'as donné quatre bouts de bois  
Quand dans ma vie il faisait froid  
Toi qui m'as donné du feu quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
M'avaient fermé la porte au nez  
Ce n'était rien qu'un feu de bois  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
A la manièr' d'un feu de joie  
 
Toi l'Auvergnat quand tu mourras  
Quand le croqu'mort t'emportera  
Qu'il te conduise à travers ciel  
Au père éternel  
 
Elle est à toi cette chanson  



 

De ces chaînes qui pendent à nos cours  
J'm'enfuis, j'oublie  
Je m'offre une parenthèse, un sursis  
 
Je marche seul  
Dans les rues qui se donnent  
Et la nuit me pardonne, je marche seul  
En oubliant les heures  
Je marche seul  
Sans témoin, sans personne  
Que mes pas qui résonnent, je marche 
seul  
Acteur et voyeur  
 
Se rencontrer, séduire  
Quand la nuit fait des siennes  
Promettre sans le dire  
Juste des yeux qui traînent  
 
Oh, quand la vie s'obstine  
En ces heures assassines  
Je suis riche de ça  
Mais ça ne s'achète pas  
 
Et j'm'en fous...  
 
Je marche seul  
Quand ma vie déraisonne  
Quand l'envie m'abandonne  
Je marche seul  
Pour me noyer d'ailleurs  
Je marche seul...  

 

L'envie 

Qu'on me donne l'obscurité puis la 
lumière  
Qu'on me donne la faim la soif puis un 
festin  
Qu'on m'enlève ce qui est vain et 
secondaire  
Que Je retrouve le prix de la vie... enfin !  
 
Qu'on me donne la peine pour que j'aime 

domir  
Qu'on me donne le froid pour que j'aime 
la flamme  
Pour que j'aime ma terre qu'on me donne 
l'exil  
Et qu'on m'enferme un an pour rêver à... 
des femmes !  
 
On m'a trop donné bien avant l'envie  
J'ai oublié les rêves et les merci  
Toutes ces choses qui avaient un prix  
Qui font l'envie de vivre et le désir  
Et le plaisir aussi..  
qu'on me donne l'envie  
L'envie d'avoir envie...  
qu'on allume ma vie !  
 
Qu'on me donne la haine pour que j'aime 
l'Amour  
La solitude aussi pour que j'aime les 
gens  
Pour que j'aime le silence qu'on me fasse 
des discours  
Et toucher la misère pour respecter... 
l'argent !  
 
Pour que j'aime etre sain, vaincre la 
maladie  
Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le 
jour  
Qu'on me donne le jour pour que j'aime la 
nuit  
Pour que j'aime aujourd'hui oublier les... 
"toujours" !  
 
On m'a trop donné bien avant l'envie  
J'ai oublié les rêves et les merci  
Toutes ces choses qui avaient un prix  
Qui font l'envie de vivre et le désir  
Et le plaisir aussi...  
qu'on me donne l'envie  
L'envie d'avoir envie, qu'on... Rallume 
ma vie !  

 

 

Et serons bientôt général. 

2. A la bataille je combattions 
Les ennemis de la nation 
Et tous ceux qui se présentions 
A grands coups d'sabr' les émondions. 

3. Le Roy Louis ma-z-appelé, 
C'est Sans-Quartier qu'il ma nommé. 
Sire, Sans-Quartier c'est point mon nom, 
J'lui dis j'm'appelle Pelot d'Hennebont. 

4. Il a tiré-z-un biau ruban 
Et je n'sais quoi au bout d'argent 
Il m'dit d'bout ça sur mon habit 
Et d'combattr' toujours l'ennemi. 

5. Faut qu'ce soit quequ'chose de 
précieux 
Pour que les autres m'appellent Monsieur, 
Et boutent leurs mains à leurs chapiaux 
Quand ils veulent conter au Pelot. 

6. Ma mère si j'meurs en combattant 
J'vous enverrai ce biau ruban, 
Et vous l'boutrez à votre fusiau 
En souvenir du gars Pelot. 

7. Dites à mon père, à mon cousin, 
A mes amis que je vais bien, 
Je suis leur humble serviteur; 
Pelot qui vous embrasse le coeur. 

 

Le roi Arthur 

Pour n'avoir pas voulu chanter, ohé! 
Par lui ses fils furent chassés 
Oui chassés à coup de pied 
Pour n'avoir pas voulu chanter. 
1. Le roi Arthur avait trois fils 
Quel supplice! 
Mais c'était un excellent roi 
Oui ma foi! 
Par lui ses fils furent chassés 
Oui chassés à coup de pied 
Pour n'avoir pas voulu chanter. 

2. Le premier fils se fit meunier 
C'est bien vrai; 
Le second se fit tisserand, 
Oui vraiment; 
Le troisième se fit commis 
D'un tailleur de son pays, 
Un rouleau de drap sous son bras. 

3. Le premier fils volait du blé, 
C'est bien laid! 
Le second fils volait du fil, 
C'est bien vil! 
Et le commis du tailleur 
Volait du drap à toute heure 
Pour en habiller ses deux sœurs. 

4. Dans l'écluse, le meunier s'noya 
Ha! ha! ha! 
A son fil le tisserand s'pendit 
Hi! hi! hi! 
Et le diable mis en furie 
Emporta le p'tit commis 
Un rouleau de drap sous son bras. 

 

Le Soldat Belge 

1. C'était un soir sur les bords de l'Yser 
Un soldat belge qui montait la faction 
Vint à passer trois gardes militaires 
Parmi lesquels était le roi Albert. 
Qui vive là ? lui crie la sentinelle 
Qui vive là ? vous ne passerez pas. 
Si vous passez, craignez ma baïonnette. 
Retirez-vous, vous ne passerez pas. 
Retirez-vous, vous ne passerez pas. 
Halte là ! 

2. Le roi Albert, en fouillant dans sa 
poche: 
Tiens, lui dit-il et laisse moi passer. 
Non non, lui dit la brave sentinelle, 
L'argent n'est pas pour un vrai soldat 
belge. 
Dans mon pays je cultivais la terre, 
Dans mon pays je gardais les brebis. 



 

Mais maintenant que je suis militaire, 
Retirez-vous, vous ne passerez pas. 
Retirez-vous vous ne passerez pas. 
Halte là ! 

3. Le roi Albert dit à ses camarades: 
Fusillons-le, c'est un mauvais sujet. 
Fusillons-le à la lueur des astres, 
Fusillons-le, c'est un mauvais sujet. 
Fusillez-moi, lui dit la sentinelle, 
Fusillez-moi: vous ne passerez pas. 
Si vous passez, craignez ma baïonnette. 
Retirez-vous, vous ne passerez pas. 
Retirez-vous, vous ne passerez pas. 
Halte là ! 

4. Le lendemain au grand conseil de 
guerre, 
Le roi Albert lui demanda son nom. 
Tiens, lui dit-il, voilà la croix de guerre, 
La croix de guerre et la décoration. 
Que va-t-elle dire, ma bonne et tendre 
mère, 
Que va-t-elle dire en me voyant si beau! 
La croix de guerre est à ma boutonnière 
Pour avoir dit: vous ne passerez pas. 
Pour avoir dit: vous ne passerez pas. 
Halte là ! 

 

 

 

Elle défait son grand lit toute seule  
Et elle vit comme dans tous ces 
magazines  
Où le fric et les hommes sont faciles  
Elle défait son grand lit toute seule  
Et elle court toute la journée  
Elle court de décembre en été  
Le garage, la gym et le blues alone  
Et les copines qui pleurent des heures au 
téléphone  
Elle assume, sume, sume sa nouvelle 
féminité  
 
Et elle court toute la journée  
Elle court de décembre en été  
De la nourrice à la baby-sitter  
Des paquets de couches au biberon de 
quatre heures  
Et elle fume, fume, fume même au petit-
déjeuner  
 
Elle m'téléphone quand elle est mal  
Quand elle peut pas dormir  
J'l'emmène au cinéma, j'lui fais des 
câlins, j'la fais rire  
Un peu comme un grand frère  
Un peu incestueux quand elle veut  
Puis son gamin, c'est presque le mien,  
sauf qu'il a les yeux bleux  
Elle a fait un bébé toute seule  

Quand la musique est bonne 

 

J'ai trop saigné sur les Gibson  
J'ai trop rôdé dans les Tobacco Road  
Y'a plus que les caisses qui me résonnent  
Et quand je me casse, je voyage toujours 
en fraude  
 
Des champs de coton dans ma mémoire  
Trois notes de blues c'est un peu d'amour 
noir  
Quand j'suis trop court, quand j'suis trop 
tard  

C'est un recours pour une autre histoire  
 
Quand la musique est bonne  
Quand la musique donne  
Quand la musique sonne, sonne, sonne  
Quand elle ne triche pas  
Quand elle guide mes pas  
 
J'ai plus d'amour, j'ai pas le temps  
J'ai plus d'humour, j'sais plus d'où vient le 
vent  
J'ai plus qu'un clou, une étincelle  
Des trucs en plomb qui me brisent les 
ailes  
 
Un peu de swing, un peu du King  
Pas mal de feeling et de décibels  
C'est pas l'usine, c'est pas la mine  
Mais ça suffit pour se faire la belle  
 
Quand la musique est bonne  
Quand la musique donne  
Quand la musique sonne, sonne, sonne  
Quand elle ne triche pas  
Quand elle guide mes pas  

 

 

 

Je marche seul 

 

Comme un bateau dérive  
Sans but et sans mobile  
Je marche dans la ville  
Tout seul et anonyme  
 
La ville et ses pièges  
Ce sont mes privilèges  
Je suis riche de ça  
Mais ça s'achète pas  
 
Et j'm'en fous, j'm'en fous de tout  



 

Ensuite on perdra tous les nords  
 
On laissera nos clés, nos cartes et nos 
codes  
Prisons pour nous retenir  
Tous ces gens qu'on voit vivre comme 
s'ils ignoraient  
Qu'un jour il faudra mourir  
 
Et qui se font surprendre au soir  
 
Oh belle, on ira  
On partira toi et moi, où ?, je sais pas  
Y'a que les routes qui sont belles  
Et peu importe où elles nous mènent  
Oh belle, on ira, on suivra les étoiles et 
les chercheurs d'or  
Si on en trouve, on cherchera encore  
 
On n'échappe à rien pas même à ses 
fuites  
Quand on se pose on est mort  
Oh j'ai tant obéi, si peu choisi petite  
Et le temps perdu me dévore  
 
On prendra les froids, les brûlures en 
face  
On interdira les tiédeurs  
Des fumées, des alcools et des calmants 
cuirasses  
Qui nous ont volé nos douleurs  
La vérité nous fera plus peur  
 
Oh belle, on ira  
On partira toi et moi, où ?, je sais pas  
Y'a que les routes qui tremblent  
Les destinations se ressemblent  
Oh belle, tu verras  
On suivra les étoiles et les chercheurs 
d'or  
On s'arrêtera jamais dans les ports  
 
Belle, on ira  
Et l'ombre ne nous rattrapera peut-être 
pas  

On ne changera pas le monde  
Mais il nous changera pas  
Ma belle, tiens mon bras  
On sera des milliers dans ce cas, tu 
verras  
Et même si tout est joué d'avance, on ira, 
on ira  
 
Même si tout est joué d'avance  
A côté de moi,  
Tu sais y'a que les routes qui sont belles  
Et crois-moi, on partira, tu verras  
Si tu me crois, belle  
Si tu me crois, belle  
Un jour on partira  
Si tu me crois, belle  
Un jour  

 

Elle a fait un bébé toute seule 

 

Elle a fait un bébé toute seule  
Elle a fait un bébé toute seule  
 
C'était dans ces années un peu folles  
Où les papas n'étaient plus à la mode  
Elle a fait un bébé toute seule  
 
Elle a fait un bébé toute seule  
Elle a fait un bébé toute seule  
 
Elle a choisi le père en scientifique  
Pour ses gènes, son signe astrologique  
Elle a fait un bébé toute seule  
 
Et elle court toute la journée  
Elle court de décembre en été  
De la nourrice à la baby-sitter  
Des paquets de couches au biberon de 
quatre heures  
Et elle fume, fume, fume même au petit-
déjeuner  
 
Elle défait son grand lit toute seule  

 

Sur les Monts 

Sur les monts, sur les monts 
Tous puissants, tous puissants, 
On n'entend, on n'entend, 
Que le vent, que le vent, 
On ne voit, on ne voit, 
Que le ciel, que le ciel, 
On ne sent que le soleil 
Au revoir, au revoir, 
Au revoir, au revoir, 
Nous allons chercher le vent. 

1. La route est dure, sur la montagne 
Mais nous allons plein de courage 
Dans l'ouragan nos coeurs qui chantent 
Sont délivrés de leurs tourments 
Dans l'ouragan nos coeurs qui chantent 
S'enivrent de joie et de vent. 

2. Le pic se dresse, loin de la terre 
Mais nous montons vers la lumière 
Neige et soleil, montagne aimée 
Dans la splendeur de l'ouragan 
Neige et soleil, montagne aimée, 
Soyez bénis pour vos présents.   

Le Trente et Un du mois d'Août 

 

1. Le trente et un du mois d'août (bis) 
Nous aperçûmes sous le vent à nous(bis) 
Une frégate d'Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots 
C'était pour aller à Bordeaux. 

Buvons un coup, 
buvons-en deux 
A la santé des 
amoureux, 
A la santé du roi de 
France 
Et merde pour le roi 
d'Angleterre 
Qui nous a déclaré la 
guerre. 

2. Le capitaine au même instant(bis) 
Fit appeler son lieutenant(bis) 
Lieutenant te sens-tu l'courage 
Dis-moi te sens-tu assez fort 
Pour prendre l'Anglais à son bord 

3. Le lieutenant fier-z-et hardi(bis) 
Lui répondit capitaine oui(bis) 
Faites monter tout l'équipage 
Hardis gabiers fiers matelots 
Faites monter tout l'monde en haut 

4. Vir' lof pour lof en arrivant(bis) 
Nous l'avons pris par son avant(bis) 
A coups de haches d'abordage 
De piques de couteaux d’mousquetons 
Nous l'avons mis à la raison 

6. Que va-t-on dire de lui tantôt(bis) 
A Brest à Londres et à Bordeaux(bis) 
De s’être ainsi laissé surprendre 
Par un vaisseau de six canons 
Lui qu'en avait trente et si bons 

7. Buvons un coup buvons-en deux 
A la santé des amoureux 
A la santé des vins de France 
A qui nous devons le succès 
D'être vainqueurs sur les Anglais. 

 

La première en chemin 

 

1 - La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de 
Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de 
Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 



 

 
2 - La première en chemin, joyeuse, tu 
t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la 
voix. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 
 
3 - La première en chemin, tu provoques 
le signe 
Et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos 
vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont 
renouvelées. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 
 
4 - La première en chemin pour suivre au 
Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont 
condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la 
croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur 
transpercé. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 
 
5 - La première en chemin, brille ton 
espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du 
tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue 

confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour 
nouveau. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 
 
6 - La première en chemin avec l'Eglise 
en marche, 
Dès les commencements, tu appelles 
l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre 
marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus 
Christ ! 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 
 
7 - La première en chemin, aux rives 
bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre 
précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.   

 

Courronnées d'étoiles 

 

Nous te saluons,  
Ô toi notre Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes 
pas 
En toi nous est donnée 

 

jamais venu!  
Zaî zaî zaî zaî! Zaî zaî zaî zaî! Zaî zaî 
zaî! zaî zaî zaî zaî!  
 
A la foire du village, un jour je lui ai 
soupiré que je voudrais être un pomme 
suspendu à un pommier.  
Et qu'à chaque fois qu'elle passe elle 
vienne me mordre dedans.  
Mais elle est passée tout en me montrant 
ses jolies dents.  
 
Elle m'a dit:  
(REFRAIN)  
 
HO HO HO HO HO HO HO HO HO  
 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la 
colline.  
De l'attendre avec un petit bouquet 
d'églantine.  
J'ai cueuilli des fleurs et j'ai sifflé tant que 
j'ai pu.  
J'ai attendu attendu elle n'est jamais 
venu.  
Zaî zaî zaî zaî! Zaî zaî zaî zaî! Zaî zaî zaî 
zaî! Zaî zaî zaî zaî!  
 
HO HO HO HO HO HO HO HO HO  
 

L'Amérique 

Mes amis, je dois m'en aller  
Je n'ai plus qu'à jeter mes clés  
Car elle m'attend depuis que je suis né  
L'Amérique  
 
J'abandonne sur mon chemin  
Tant de choses que j'aimais bien  
Cela commence par un peu de chagrin  
L'Amérique  
 
L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir 
et je l'aurai  
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, 

je le saurai  
Tous les sifflets de trains, toutes les 
sirènes de bateaux  
M'ont chanté cent fois la chanson de 
l'Eldorado  
De l'Amérique  
 
Mes amis, je vous dis adieu  
Je devrais vous pleurer un peu  
Pardonnez-moi si je n'ai dans mes yeux  
Que l'Amérique  
 
Je reviendrai je ne sais pas quand  
Cousu d'or et brodé d'argent  
Ou sans un sou, mais plus riche qu'avant  
De l'Amérique  
 
L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir 
et je l'aurai  
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, 
je le saurai  
Tous les sifflets de trains, toutes les 
sirènes de bateaux  
M'ont chanté cent fois la chanson de 
l'Eldorado  
De l'Amérique  
 
L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir 
et je l'aurai  
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, 
je le saurai  
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, 
je rêverai  
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, 
je veux rêver 
Paroles de Chansons   

 

On ira 

 

On partira de nuit, l'heure où l'on doute  
Que demain revienne encore  
Loin des villes soumises, on suivra 
l'autoroute  



 

Et de leur union sont nés  
Des tas de petits gosses  
Myopes comme papa  
Gambadant parmi les brioches  
Se remplissant les poches  
De p'tits pains au chocolat  
 
Et pourtant elle était belle  
Les clients ne voyaient qu'elle  
Et quand on y pense  
La vie est très bien faite  
Il suffit de si peu  
D'une simple paire de lunettes  
Pour accrocher deux êtres  
Et pour qu'ils soient heureux. 

Les champs Elysées 

 

Je m'baladais sur l'avenue  
Le coeur ouvert à l'inconnu  
J'avais envie de dire bonjour  
À n'importe qui  
N'importe qui ce fut toi  
Je t'ai dit n'importe quoi  
Il suffisait de te parler  
Pour t'apprivoiser  
 
Aux Champs-Élysées  
Aux Champs-Élysées  
Au soleil, sous la pluie  
À midi ou à minuit  
Il y a tout ce que vous voulez  
Aux Champs-Élysées  
 
Tu m'as dit "J'ai rendez-vous  
Dans un sous-sol avec des fous  
Qui vivent la guitare à la main  
Du soir au matin"  
Alors je t'ai accompagnée  
On a chanté, on a dansé  
Et l'on n'a même pas pensé  
À s'embrasser  
 
Aux Champs-Élysées  

Aux Champs-Élysées  
Au soleil, sous la pluie  
À midi ou à minuit  
Il y a tout ce que vous voulez  
Aux Champs-Élysées  
 
Hier soir deux inconnus  
Et ce matin sur l'avenue  
Deux amoureux tout étourdis  
Par la longue nuit  
Et de l'Étoile à la Concorde  
Un orchestre à mille cordes  
Tous les oiseaux du point du jour  
Chantent l'amour  
 
Aux Champs-Élysées  
Aux Champs-Élysées  
Au soleil, sous la pluie  
À midi ou à minuit  
Il y a tout ce que vous voulez  
Aux Champs-Élysées 
Paroles de Chansons   

Elle m'a dit d'aller siffler... 

 

ho ho ho ho ho ho ho ho  
Je l'ai vu près d'un laurier  
elle gardait ses blanches brebis.  
Quand j'ai demandé d'où venait sa peau 
fraîche elle m'a dit:  
c'est d'rouler dans la rosée qui rend les 
bergères jolis.  
Mais quand j'ai dit qu'avec elle je 
voudrait s'y roulait aussi.  
Elle m'a dit:  
 
(REFRAIN)  
 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la 
colinne,  
de l'attendre avec un petit bouquet 
d'églantines.  
J'ai cueuilli des fleurs et j'ai sifflé tant que 
j'ai pu, j'ai attendu attendu elle n'est 

 

L'aurore du Salut 
 
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton 
Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du 
jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre 
foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du 
péché. 
 
3 - Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es 
montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut 
que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge 
Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du 
péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans 
les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des 
cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de 
Dieu.   

Voici le corps et le sang 

 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

 
2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse 
proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.  

Debout Resplendis 

1 - Debout resplendis, car voici ta 
lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
2 - Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3 - Les fils d'étrangers rebâtiront tes 
remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes. 
(Bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, 



 

On t'appellera « ville du Seigneur » ; 
Les jours de ton deuil seront tous 
accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras.   

Si le père vous appelle 

 

1 - Si le Père vous appelle à aimer 
comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux 
êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-
vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le 
Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux 
êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours 
dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur 
de Dieu ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des 
apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux 
êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au 
partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-
vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre 
l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux 
êtes-vous ! 
 
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute 
richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux 
êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre 
la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux 
êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la 
prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux 
êtes-vous ! 
 
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses 
merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux 
êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers 
la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-
vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec 
patience 
Pour que lève un blé nouveau, 
bienheureux êtes-vous ! 
 
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il 
est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux 
êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour 
la justice, 
Au refus d'être violents, bienheureux 
êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous 
les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux 
êtes-vous !  

Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

Sa Majesté, nous pouvons la contempler. 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
 

Jubilez, criez de joie 

 
Jubilez, criez de joie, 
Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie 
Pour Dieu, notre Dieu ! 
 
1. Louez le Dieu de lumière, 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer 
 
3. Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en amour, 
Il vous comblera de Lui. 
 
Gloire à Dieu 
 
Gloire à Dieu aux plus des cieux 
Paix sur la Terre aux hommes qui 
L’aiment 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Paix sur la Terre, Joie de l’univers 
 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
 
A toi, les chants de fête, 
Par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, 

Ecoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve nous du péché ! 
Dieu saint, Splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Le petit pain au chocolat 

 

Le petit pain au chocolat  
Son p'tit pain au chocolat  
La boulangère lui souriait  
Il ne la regardait pas  
 
Et pourtant elle était belle  
Les clients ne voyaient qu'elle  
Il faut dire qu'elle était  
Vraiment très croustillante  
Autant que ses croissants  
Et elle rêvait mélancolique  
Le soir dans sa boutique  
À ce jeune homme distant  
 
Il était myope voilà tout  
Mais elle ne le savait pas  
Il vivait dans un monde flou  
Oû les nuages volaient pas  
 
Il ne voyait pas qu'elle était belle  
Ne savait pas qu'elle était celle  
Que le destin lui  
Envoyait à l'aveuglette  
Pour faire son bonheur  
Et la fille qui n'était pas bête  
Acheta des lunettes  
À l'élu de son coeur  
 
Dans l'odeur chaude des galettes  
Et des baguettes et des babas  
Dans la boulangerie en fête  
Un soir on les maria  
 
Toute en blanc qu'elle était belle  
Les clients ne voyaient qu'elle  



 

Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres. 
Dans la joie, bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 

En toi j’ai mis ma confiance 

En toi, j’ai mis ma confiance, 
O Dieu très saint, 
Toi seul est mon espérance 
Et mon soutien ; 
 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint (bis) 
 

Plus près de toi mon Dieu 

Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais 
reposer. 
C’est toi qui m’a créé et tu m’as fait 
pour toi ; 
Mon cœur est sans repos tant qu’il ne 
demeure en toi. 
 
1. Qui donc pourra combler les désirs 

de mon cœur 
Répondre à ma demande d’un amour 
parfait ? 
Qui sinon toi Seigneur, Dieu de toute 
bonté, 
Toi l’Amour absolu de toute éternité ? 
 
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour 

et de paix, 
Donne-moi de cette eau qui pourra 
m’abreuver ! 
Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en 
moi, Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit 
ta demeure ? 
 

Je viens vers toi, Jésus 

 
1. Comme l’argile se laisse faire 

Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire 
Ainsi, mon cœur, te cherche toi mon 
Dieur. 
 
Je viens vers toi, Jésus (bis) 
Je viens vers toi, Jésus (bis) 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 

Venez, chantons notre Dieu 

 
Venez, chantons notre Dieur, 
Lui, le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem ! 
Danse de joie ! 
 
1. Il est venu pour nous sauver du 

péché 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
Oui, par sa mort, tous nous sommes 
libérés. 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
 
2. Oui, tous ensemble, rejetons notre 

péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
 
3. Le roi de gloire nous a donné le 

salut. 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 

 

 
2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 
4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 
 
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 
 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l'Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle.   

Qu'exulte tout l'univers 

 

Qu'exulte tout l'univers, 
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia. 
 
1 - Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

 
2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 
 
3 - Exultez rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection. 
 
4 - Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 
 
5 - Toi l'unique Seigneur, 
Envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs. 
Nous voulons hâter ton retour.   

Je veux chanter ton amour seigneur 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
 
1 - Ton amour pour nous, est plus fort que 
tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 
2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon 
Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! 
 
3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. 
Gloire à toi ! 
 
4 - Voici que tu viens, au milieu de nous, 



 

Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 
 
5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à toi ! 
 
6 - I will fear no ill with my God at my 
side, 
You are there in all that I do. 
You teach me to live love 
Glory to You !   

 

Pour les hommes 

 

Pour les hommes et pour les femmes, 
Pour les enfants de la terre, 
Ton Eglise qui t'acclame 
Vient te confier sa prière. 
 
Sanctus 
1 - Avec les saints, ceux d'autrefois, 
Ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, 
Nous unissons toutes nos voix 
Pour chanter Dieu saint des saints. 
 
2 - Avec le ciel et l'univers, 
Avec la terre des vivants, 
Nous proclamons dans nos hivers 
Que tu es Dieu pour nos printemps. 
 
Epiclèse 
3 - Par la mémoire, ô Père saint, 
De Jésus Christ ton enfant, 
Sanctifie ce pain et ce vin. 
Qu'il soit ton corps, qu'il soit ton sang. 
 
Anamnèse 
4 - Tu es venu porter l'amour, 
Ta mort nous apprend le pardon. 
Ressuscité de chaque jour, 

Tu reviendras. Nous t'attendons. 
 
Intercession 
5 - Auprès de la Vierge Marie, 
Lorsque vient le temps de la mort, 
Donne à tous ceux qui t'ont suivi 
La joie de te chanter encore. 
 
Doxologie 
6 - Avec ton Fils notre Seigneur, 
Avec l'Esprit ton messager, 
Nous te rendons gloire et honneur 
Pour des milliers, millions d'années.   

Qu'il est formidable d'aimer 

 

Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est 
formidable, 
Qu'il est formidable d'aimer, 
Qu'il est formidable de tout donner pour 
aimer. 
 
1 - Quand on n'a que ses mains 
A tendre ou à donner, 
Quand on n'a que ses yeux 
Pour rire ou pour pleurer, 
Quand on n'a que sa voix 
Pour crier et chanter, 
Quand on n'a que sa vie 
Et qu'on veut la donner. 
 
2 - Quand on n'a que sa peine 
A dire ou à cacher, 
Quand on n'a que ses joies 
A taire ou partager, 
Quand on n'a que ses rêves 
A faire voyager, 
Quand on n'a que sa vie 
Et qu'on veut la donner. 
 
3 - Quand le pain et le vin 
Ont goût de vérité, 
Quand il y a sur la route 
Ce pas qu'on reconnaît, 

 

Levez-les mains vers le Dieu  trois fois 
saint 
Proclamez qu’il est grand que son nom 
est puissant 
 

1. Oui, je le sais, notre Seigneur est 
grand 

Tout ce qu’il veut sa main peut 
l’accomplir 
Du fond des mers, jusqu’au fond des 
abîmes 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du 
ciel 

 
2. Reconnaissez que le Seigneur 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait 
Je veux chanter la douceur de son 
nom 
Béni soit Dieu, par toutes les nations 

 

Laudate 

Laudate Dominum 
Laudate Dominum 
Omnes, gentes, Alleluia 
 

Ecoute la voix du Seigneur 

1. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle. 
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, 
O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l’Evangile et de sa Paix. 
 
2. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce. 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 
3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise. 
Tu entendras sa paix promise. 

Magnificat 

Hommes : Magnificat 

Femmes 1 et 2 : 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Et mon cœur, exulte de joie, 
En ma cair s’accomplit la promesse, 
Alléluia, Alléluia 
 

Bénis le Seigneur 

Bénis le Seigneur, ô mon âme 
Du fond de mon être son saint Nom 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié 
Lent à la colère et plein d’amour 
Sa justice demeure à jamais 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 
2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies, il te guérit, 
A la fosse, il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 
3. Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 
4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté 
Attentif à sa parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 
5. Vous les anges, les Saints du 

seigneur, 



 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
2. Invoquons notre Dieu, demandons-

lui sa grâce 
Il est notre sauveur, notre libérateur 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, il s’est 

livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

Viens Esprit Saint 

 
Viens Esprit Saint, viens embraser nos 
coeurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit 
consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

Chant de la promesse :  

Devant tous je m’engage, sur mon 
honneur 
Et je te fais hommage de moi Seigneur 
Je veux t’aimer sans cesse, de plus en 
plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus. 
 
Ta règle a sur nous-mêmes, un droit sacré 
Je suis faible, Tu m’aimes, je 
maintiendrai 
Je veux t’aimer sans cesse, de plus en 
plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus. 
 
Je jure de Te suivre, en fier chrétien 
Et tout entier je livre mon cœur au tien 
Je veux t’aimer sans cesse, de plus en 
plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus. 
 
Je suis de tes apôtres et chaque jour  
Je veux aider les autres pour ton amour 

Je veux t’aimer sans cesse, de plus en 
plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus. 
 

Que vive mon âme à te louer 

Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route 
Ta parole Seigneur (bis) 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes 

voies Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta 
parole 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma 
joie ! 

 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta 

volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient, ta vérité ! 

 
3. Heureux ceux qui suivent tes 

commandements ! 
Oui, plus que l’or, plus que l’or, 
j’aime ta loi 
Plus douce que le miel est ta 
promesse 

 
4. Heureux ceux qui méditent sur la 

Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes 
volontés : 
Dès l’aube de ta joie, Tu m’as 
comblé. 

 

Bénissez-Dieu 

 
Bénissez-Dieu, vous serviteurs de Dieu 
Vous tous qui demeurez  dans la 
maison de Dieu 

 

Quand on regarde ensemble 
Vers le même sommet, 
Quand on n'a que sa vie 
Et qu'on veut la donner. 
 
4 - Quand il y a sa présence 
Pour vivre et espérer, 
Quand les chemins du risque 
S'appellent vérité, 
Quand les quatre horizons 
Conduisent vers la paix, 
Quand on n'a que sa vie 
Et qu'on veut la donner.   

 

 

Psaume de la création 

 

1 - Par les cieux devant toi, splendeur et 
majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu 
d'amour ; 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 
 
2 - Par tous les océans et par toutes les 
mers 
Par tous les continents et par l'eau des 
rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson 
ardent, 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 
3 - Par toutes les montagnes et toutes les 
vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des 
champs 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe 
des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
4 - Par tous les animaux de la terre et de 
l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de 
la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand 
que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 
5 - Par cette main tendue qui invite à la 
danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et 
réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier :  



 

Ecoute, écoute 

 

Ecoute, écoute, 
Surtout ne fais pas de bruit, 
On marche sur la route, 
On marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute, 
Les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur ta route, 
Il marche près de toi. 
 
1 - Ils ont marché au pas des siècles 
Vers un pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière 
Pour habiter la joie. 
 
2 - Ils ont laissé leurs cris de guerre 
Pour des chansons de paix. 
Ils ont laissé leur bout de terre 
Pour habiter la paix. 
 
3 - Ils sont venus les mains ouvertes 
Pour accueillir l'amour. 
Ils sont venus chercher des frères 
Pour habiter l'amour.  
 

Ô, prends mon âme 

Source de vie, de paix d’amour, 
Vers toi je crie, la nuit, le jour, 
Guide mon âme, sois mon soutien, 
Remplis ma vie, toi mon seul bien 
 
1. Ô prends mon âme, prends-la 

Seigneur 
Et que ta flamme brûle en mon cœur, 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 
2. Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,  
Levons nos têtes, il va venir. 

Je vous ai choisis 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 – Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut 
donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3 – Recevez l’Esprit de puissance et de 
paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 
donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans 
compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-
aimés. 
 
4 – Consolez mon peuple, je suis son 
berger,  
Donnez-lui la joie dont je vous ai 
comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez. 
 

Mon père je m’abandonne à toi 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à 
toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 
1 – Mon Père, mon Père, je m’abandonne 
à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses je te remercie, 

 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
 
2 – Mon Père, mon Père, en toi je me 
confie, 
En tes mains, je mets mon esprit, 
Je te le donne le cœur plein d’amour, 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

 

Nous te saluons ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes 
pas 
En toi nous est donnée l’aurore du 
Salut. 
 

1 - Marie Eve nouvelle, et joie de ton 
Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi, nous sont ouvertes les portes du 
jardin 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 
 
2 – Tu es restée fidèle mère au pied de la 
croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre 
foi ; 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du 
péché. 
 
3 – Quelle fût la joie d’Eve lorsque tu es 
montée, plus haut que tous les anges, plus 
haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge 
Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4 – O Vierge Immaculée, préservée du 
péché,  
En ton âme en ton corps, tu entres dans 
less cieux, 
Emportée dans la gloire sainte Reine des 

cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de 
Dieu. 
 

Je n’ai d’autre désir 

1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 
 
2 - Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 
 
3 - Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 
 
4 - Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom. 
 

Rendons gloire à notre Dieu 

 
Rendons gloire à notre Dieu,  
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais 
 
1. Louons notre Seigneur, car grande 

est sa puissance 


