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A
À paris l’est une vieille

À Par
C
is, l’est une vi

F
eill

G
e, ou

C
i ! (x2)

Agée d’quatre-vingt-dix an
Am
s,

D7

Et ran plan plan la vie
G7

ille,
C

Agée d’quatre-vingt-dix an
Am
s,

G
Et ran, plan, pl

C
an !

Elle entra dans une noce, oui !
Et s’assit près d’un galant

Beau galant, si tu m’épouses, oui !
Je te couvrirai d’argent.

Je n’épouse pas les vieilles, oui !
Dont je n’ai pas vu les dents

Et la vieille éclate de rire, oui !
Et montra ses deux dents d’devant.

La première était toute noire. oui !
Et la deuxième s’envole au vent.

Le lundi, c’est jour de noces, oui !
Et le mardi jour d’enterrement

La morale de cette histoire, oui !
C’est qu’il faut s’laver les dents
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L’aigle noir

Instru : F C F C
F
Un beau jour, ou peut-être une nuit

C

Gm
Près d’un lac, je m’étais endormie

D

B2
Quand soudain semblant crever le ciel

F

Et venant de nul
E2
le part

Surgit un aigle
Gm
noir

D

Instru : Monter d’un ton

Lentement ses ailes déployées
Lentement je le vis tournoyer
Près de moi dans un bruissement d’ailes
Comme tombé du ciel
L’oiseau vint se poser

Instru : Monter d’un ton

Il avait les yeux couleur d’une île
Et des plumes aux couleurs de la nuit
A son front brillait de mille feux
L’oiseau roi couronné
Portait un diamant bleu

Instru : Monter d’un ton

De son bec, il a touché ma joue
Dans sa main il a glissé son cou
C’est alors que je l’ai reconnu
Surgissant du passé
Il m’était revenu

Instru : Descendre d’un ton

Dis l’oiseau Oh ! dis emmène moi
Retournons au pays d’autrefois
Comme avant dans mes rêves d’enfant
Pour cueillir en tremblant
Des étoiles, des étoiles
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AI
Instru : Monter d’un ton

Comme avant dans mes rêves d’enfant
Comme avant sur un nuage blanc
Comme avant rallumer le soleil
Etre faiseur de pluie
Et faire des merveilles

D2
L’aigle noir dans un bruissement d’aile

A2
s

E2m
Prit son vol pour regagner le ciel

B2

Instru : Db B Bb4 Bb

3



Aline

J’avais dessiné sur le sable
Son doux visage qui me souriait
Puis il a plu sur cette plage
Dans cet orage, elle a disparu

Et j’ai crié, crié, Aline,
pour qu’elle revienne
Et j’ai pleuré, pleuré, oh!
j’avais trop de peine

Je me suis assis près de son âme
Mais la belle dame s’était enfuie
Je l’ai cherchée sans plus y croire
Et sans un espoir, pour me guider

Refrain

Je n’ai gardé que ce doux visage
Comme une épave sur le sable mouillé

Refrain

L’alphabet Scout

Un jour la troupe campa, a a a,
La pluie s’mit à tomber, b b b
L’orage a tout cassé, c c c,
Faillit nous inonder, a b c d !

Le chef s’mit à crier
A son adjoint Joseph
Fais nous vite manger
Les scout sont sous la bâche

Les pinsons dans leur nid
Les loups dans leur logis
Chahutèrent, quel fracas
Avec les hirondelles

Joseph fit de la crème
Et du lapin d’garenne
Et même du cacao
Mes amis quel souper

Soyez bien convaincus
Que la vie au grand air
Fortifie la jeunesse
Renforce la santé

Maintenant qu’il n’pleut plus
Les scouts vont se sauver
Le temps est au beau fixe
Plus besoin qu’on les aide!

Mais on n’a rien trouvé pour w !
Et comme disaient les Grecs,
Y’a pas d "i" Grec
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AM
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 des trains, toutes les sirènes des 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,. . .

Refrain
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Amoureux solitaires

Eh toi, dis-moi que tu m’aimes
Même si c’est un mensonge
Et qu’on n’a pas une chance
La vie est si triste
Dis-moi que tu m’aimes
Tous les jours sont les mêmes
J’ai besoin de romance

Un peu de beauté plastique
Pour effacer nos cernes
De plaisir chimique
Pour nos cerveaux trop ternes
Que nos vies aient l’air
D’un film parfait !

Eh toi dis-moi que tu m’aimes
Puisque je sais que tu mens
La vie est si triste
Dis-moi que tu m’aimes
Oublions tout nous-mêmes
Ce que nous sommes vraiment

Amoureux solitaires
Dans une ville morte
Amoureux imaginaires
Après tout qu’importe !
Que nos vies aient l’air
D’un film parfait !

Chanson x2

Les ânes aiment les carottes

Les ânes aiment les carottes
Les carottes aiment pas les ânes
Hi han, hi han
C’est idiot mais c’est marrant

Annie aime les sucettes

Annie aime les sucettes
Les sucett’s à l’anis
Les sucett’s à l’anis, d’annie
Donn’nt à ses baisers
Un goût ani-

C
Sé lorsque le sucre d

Am
’orge

F
Parfumé à l’an

G
is

F
Coule dans

G
la gor

F
ge d’An

G
nie

F
Elle est au

G
parad

C
is

A2
Pour quelques pennies,

E2
Annie

Fm
A ses sucettes

C
à, l’anis

D2
Ell’s ont la cou

E2
leur de

Fm
ses grands

E2
yeux
A2
La couleur des

G
jours heur

C
eux

G7

Annie aime les sucettes
Les sucett’s à l’anis
Les sucett’s à l’anis, d’annie
Donn’nt à ses baisers
Un goût ani-

Sé quand ell’n’a sur sa langue
Que le petit bâton
Elle prend ses jambes à son corps
Et retourne au drugstore

Refrain

Instru : C Am F G F G F G F G
F G
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AN
Lorsque le sucre d’orge
Parfumé à l’anis
Coule dans la gorge d’Annie
Elle est au paradis
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As-tu vu la vache

As-tu vu La Vache,
La Vache aux yeux bleus ?
Toujours à la tâche,
Elle faisait «meuh ! meuh !»
Avec sa p’tite queue nature
Terminée par un plumet,
Elle battait la mesure
Pendant qu’les oiseaux chantaient.

Tous les bœufs, tous les bœufs
Tous les bœufs aimaient La Vache.
Mais La Vache, mais La Vache
N’en aimait aucun d’eux.

Elle aimait un taureau, Olé !
Qu’elle avait vu à Bilbao.
A la foire aux bestiaux.
Qu’il était fort, qu’il était beau
C’était un vrai taureau costaud, Olé !

Elle pleurait La Vache : « Meuh ! »
Après son bien-aimé,
Qui était décédé
A la coco
A la riri
A la dada
A la corrida, Olé !

Auprès de ma blonde

Au jardin de mon père les lilas sont fleuris, (x2)
Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid.

Auprès de ma blonde,
qu’il fait bon, fait bon, fait bon,
Auprès de ma blonde,
qu’il fait bon dormir.

Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid, (x2)
La caille, la tourterelle, et la jolie perdrix.
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AU
Refrain

La caille, la tourterelle, et la jolie perdrix, (x2)
Et la blanche colombe qui chante jour et nuit.

Refrain

Et la blanche colombe qui chante jour et nuit, (x2)
Qui chante pour les filles qui n’ont pas de mari.

Refrain

Qui chante pour les filles qui n’ont pas de mari, (x2)
Pour moi, ne chante guère car j’en ai un joli.

Refrain

Pour moi, ne chante guère car j’en ai un joli, (x2)
Dites-nous donc, la belle, où donc est votre mari ?

Refrain

Dites-nous donc, la belle, où donc est votre mari ? (x2)
Il est dans la Hollande, les Hollandais l’ont pris.

Refrain

Il est dans la Hollande, les Hollandais l’ont pris, (x2)
Que donneriez-vous, la belle, pour avoir votre mari ?

Refrain

Que donneriez-vous, la belle, pour avoir votre mari ? (x2)
Je donnerais Versailles, Paris et St. Denis.

Refrain

Je donnerais Versailles, Paris et St. Denis, (x2)
Les tours de Notre Dame, le clocher de mon pays.

Refrain

Les tours de Notre Dame, le clocher de mon pays, (x2)
Et ma blanche colombe qui chante jour et nuit.

Refrain
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Un autre monde

Instru : Intro : D2 Bm F#m

D2

Je rê
Bm
vais d’un autre m

F4m
onde

D2

Où la
Bm
terre serait r

F4m
onde

D2

Où la
Bm
lune serait bl

F4m
onde

D2

Et la
Bm
vie serait féc

F4m
onde

G
Je do

A
rmais à poings fer

G
més

A
Je ne voyais plus mes

G
pieds

A
Je rêvais réali

G
té

A

Ma réalité.
D2 Bm F4m

Je rêvais d’une autre terre
Qui resterait un mystère
Une terre moins terre à terre
Oui, je voulais tout foutre en l’air

Je marchais les yeux fermés
Je ne voyais plus mes pieds
Je rêvais réalité
Ma réalité m’a réalité.

Oui, je rêvais de notre monde
Et la terre est bien ronde
Et la lune est si blonde
Ce soir dansent les ombres du monde

À la rêver immobile
Elle m’a trouvé bien futile
Mais quand bouger l’a faite tournée
Ma réalité m’a pardonné
M’a pardonné

Dansent les ombres du monde (x4)
Dansent (x12)
Dansent les ombres du monde
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AV
L’aventurier

Am
Egaré dans la

F
vallée infernale

Le
C

héros s’appelle
D

Bob Morane
A la recherche de l’Ombre Jaune
Le bandit s’appelle mister Kali Jones
Avec l’ami Bill Ballantine
Sauvé de justesse des crocodiles
Stop au trafic des Caraïbes
Escale dans l’opération Nadawieb

Le coeur tendre dans le lit de Miss
Clark
Prisonnière du Sultan de Jarawak
En pleine terreur à Manicouagan
Isolé dans la jungle birmane
Emprisonnant les flibustiers
L’ennemi y est démasqué
On a volé le collier de Civa
Le Maradjah en répondra

Dm
Et soudain surgit

Am
face au vent

Le
C
vrai héros de

G
tous les temps

Bob Morane contre tout chacal
L’aventurier contre tout guer-
rier
Bob Morane contre tout chacal
L’aventurier contre tout guer-
rier

Dérivant à bord du Sampang
L’aventure au parfum d’Ylalang
Son surnom, Samouraï du Soleil
En démantelant le gang de l’Archipel
L’otage des guerriers du Doc Xhatan
Il s’en sortira toujours à temps
Tel L’aventurier solitaire
Bob Morane est le roi de la terre

Refrain x 2
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La ballade des gens heureux

Notre vieille Terre est une étoile
Où toi aussi tu brilles un peu

Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Tu n’a pas de titre ni de grade
Mais tu dis "tu" quand tu parles à Dieu

Refrain

Journaliste pour ta première page
Tu peux écrire tout ce que tu veux

Je t’offre un titre formidable
La ballade des gens heureux
Je t’offre un titre formidable
La ballade des gens heureux

Toi qui a planté un arbre
Dans ton petit jardin de banlieue

Refrain

Il s’endort et tu le regardes
C’est un enfant il te ressemble un peu

Refrain

Toi la star du haut de ta vague
Descends vers nous, tu verras mieux

Refrain

Roi de la drague et de la rigolade
Rouleur flambeur ou gentil petit vieux

Comme un chœur dans une cathédrale
Comme un oiseau qui fait ce qu’il peut
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BA
Bataille de reichshoffen

C’était un soir, bataille de Reichshoffen
Il fallait voir les cuirassiers charger.
Cuirassiers, chargez !
Et d’un bras !

puis:
et de l’autre !
et d’une jambe !
et de l’autre !
et de la tête !
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Une belle histoire

C’est un beau roman, c’est une belle histoire
C’est une romance d’aujourd’hui
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle descendait dans le midi, le midi

Ils se sont trouvés au bord du chemin
Sur l’autoroute des vacances
C’était sans doute un jour de chance
Ils avaient le ciel à portée de main
Un cadeau de la providence
Alors pourquoi penser au lendemain

Ils se sont cachés dans un grand champ de blé
Se laissant porter par le courant
Se sont racontés leur vie qui commençait
Ils n’étaient encore que des enfants, des enfants

Qui s’étaient trouvés au bord du chemin
Sur l’autoroute des vacances
C’était sans doute un jour de chance
Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains
Comme on cueille la providence
Refusant de penser au lendemain

Refrain

Ils se sont quittés au bord du matin
Sur l’autoroute des vacances
C’était fini le jour de chance
Ils reprirent alors chacun leur chemin
Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main

Il rentra chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle est descendue là-bas dans le midi
C’est un beau roman, c’est une belle histoire
C’est une romance d’aujourd’hui
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BE
Belles Belles Belles

Un jour, mon père me dit : Fiston, j’te vois sortir le soir
A ton âge, il y a des choses qu’un garçon doit savoir
Les filles, tu sais, méfie-toi
C’est pas c’que tu crois.
Elles sont toutes

Belles, belles, belles comme le jour
Belles, belles, belles comme l’amour
Elles te rendront fou de joie,
Fou de douleur, mais, crois-moi...
Plus fou D’elles, d’elles, d’elles de jour en jour

Et puis des filles de plus en plus tu vas en rencontrer
Peut-être même qu’un soir tu oublieras d’rentrer
Plus t’en verras, plus t’en auras, et plus tu comprendras
Dans ces moments, tu te souviendras
Que ton vieux père disait : Elles sont toutes

Refrain

Un jour enfin, tu la verras, tu n’peux pas te tromper
Tu voudras lui dire : je t’aime, mais tu n’pourras plus parler
En un clin d’oeil, vous s’rez unis pour le pire et le meilleur
Mais tu tiendras là le vrai bonheur
Et aux yeux de ton coeur elle sera

Belle, belle, belle comme le jour
Belle, belle, belle comme l’amour
Comme j’ai dit à ta maman
Tu lui diras, en l’embrassant : Tu es
Belle, belle, belle comme le jour
Belle, belle, belle comme l’amour
Belle, belle, belle comme le jour
Belle, belle, belle comme l’amour
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Le bon Dieu s’énervait

Le
C
bon Dieu s’énervait dans son

F
atelier.

"Ça
C
fait trois ans déjà que j’ai

G
planté cet arbre

Et
C
j’ai beau l’arroser à lon

F
gueur de journée,

Il pousse
C

encore moins
G
vite que ma

C
barbe."

Pour faire un arbre, mon Dieu que c’est long. (x4)

Le bon Dieu s’énervait dans son atelier.
"Sur ce maudit baudet, dix ans j’ai travaillé.
Je n’arrive pas à le faire avancer
Et encore moins à le faire reculer."
Pour faire un âne, Dieu que c’est long. (x4)

Le bon Dieu s’énervait dans son atelier
En regardant Adam marcher à quatre pattes.
"Et pourtant, nom d’une pipe, j’avais tout calculé
Pour qu’il marche sur ses deux pieds."
Pour faire un homme, Dieu que c’est long. (x4)

Le bon Dieu s’énervait dans son atelier
En regardant le monde qu’il avait fabriqué.
"Les gens se battent comme des chiffonniers
Et je ne peux plus dormir en paix."
Pour faire un monde, Dieu que c’est long. (x4)
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BO
La bonne du curé

A
J’voudrais bien, mais j’peux point
Am
C’est point commode d’être à la mode quand on est bonn’ du curé
C

C’est pas facile d’avoir du style quand on est un’ fill’ comm’ moié
Am
Entre la cure et les figures des grenouill’s de bénitier
C
La vie est dure quand on aim’ rigoler

A
Mais quand le diable, qu’est un bon

D
diable, me tire par les pieds

E
Ca me gratouille, ça me chatouille, ça me donn’

A
des idées

D
J’fais qu’des bêtises derrière l’église, j’peux point m’en empêcher
E

Dieu me pardonne, j’suis la bonn’ du
A

curé

J’voudrais bien, mais j’peux point
Je voudrais mettre un’ mini-jupette et un corsage à trous-trous
Mais il paraît que pour faire la quête ça ne se fait pas du tout
Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays
J’file en cachette derrière la sacristie

Refrain

J’voudrais bien, mais j’peux toujours point
Quand c’est la fête, j’en perd la tête, j’voudrais bien aller danser
J’voudrais monter en motocyclette pour prom’ner dans les prés
Et qu’un beau gars me compte fleurette avec des disqu’s à succés
Car les cantiques ça n’vaut pas Claude Françoué

Refrain
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Bonne humeur

On t’a connu t’étais part
Em
ant, on t’a connu t’étais battant

On t’a connu t’étais rêve
C
ur, on t’a connu winner

On t’a connu t’étais tat
Em
oué, on t’a connu t’étais looké

On t’a connu t’avais une cr
C
ête, t’avais un aigle sur la tête !

Et depuis t’as perdu la f
G
oi

Et depuis t’as perdu tes ch’v
B7

eux

Et depuis t’as perdu tes p
Em
otes

Mais nous on est là pour dire quee
C7

eeee

T’as pas perdu ta bonne hum
G
eur, meur meur meur meur

T’as pas perdu ta bonne hum
B7

eur, meur meur meur meur

Toujours le roi des déconn
Em
eurs, neur neur neur neur

T’as pas perdu ta bonne humeu
C7

uur

On t’a connu t’étais dragueur, on t’a connu t’étais flambeur
On t’a connu marié, on t’a connu pédé !
On t’a connu dans les manifs, on t’a connu nu sur la plage
On t’a connu plein d’astuces, on t’a connu... « plateau d’fromage »
Et depuis t’as perdu tes dents
Et depuis t’as perdu tes yeux
Et depuis t’as perdu ta femme
Mais nous on est là pour dire queeeeee

Refrain
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BU

Bonne hume
G
ur, à la cantine

Bonne hume
B7

ur, à la piscine

Bonne hume
Em
ur, chez l’proctologue

Bonne hume
C7

ur, à la pétanque

... au tournoi d’bridge, aux enterrements, dans l’escalier, dans l’ambulance

... et aux Urgences, au Casino, au Super U, chez l’boulanger

... devant la télé, à la messe, malgré ta toux, t’as l’nez bouché

Et tu t’en fous, Tu t’en fous, tu t’en foooooouuuuuuuus

Buvons un coup ma serpette est perdue

Buvons un coup ma serpette est perdue,
Mais le manche, mais le manche,
Buvons un coup ma serpette est perdue
Mais le manche est revenu.
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Le café

Pour bien co
Am

mmencer

ma petite jou
Am
rnée

et me révei
Am
ller moi

je pris un c
E
afé

Un arab
E
ica

noir et bien
E

corsé

j’enfile ma
E

parca

ça y est je peux y
Am
aller

"Où est-ce que tu vas"
me cri mon aimée
"prenons un kawa
je viens de me lever"
étant en avance
et un peu forcé
je change de sens
et reprend un café

À huit heure moins le quart
Faut bien avouer
les bureaux sont vides
on pourrait s’ennuyer.
Mais je reste calme
je sais m’adapter
le temps qu’ils arrivent
j’ai le temps pour un café

La journée s’emballe
tout le monde peut bosser
au moins jusqu’à l’heure
de la pause café
Ma secrétaire rentre
"Fort comme vous l’aimez !"
Ah mince j’viens d’en prendre
mais maintenant qu’il est fait

Un repas d’affaire
tout près du sentier
Il fait un temps superbe
mais je me sens stressé
mes collègues se marrent
"Détends toi René !"
"Prend un bon cigare
et un p’tit café"
Une fois fini
mes collègues crevés
appellent un taxi
mais moi j’ai envie de sauter !
Je fais tout Paris
pis je vois un troquet
j’commande un déca.
mais re-caféiné

hummm
hummmmm

J’arrive au bureau
ma secrétaire me fait :
"Vous êtes un peu en retard
je me suis inquiétée !"
j’la jette par la f’nêtre !
elle l’avait bien cherché !
T’façon faut que je rentre
mais d’abord un café !
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CA
Attendant le métro
je me fais agresser
une p’tite vieille me dit :
vous avez l’heure s’il vous plaît ?
j’lui casse la tête
et j’la pousse sur le quai !
Je file à la maison
et j’me sers un devinez

"Papa mon papa !
En classe je suis premier !"
p’tin mais quoi !
t’vas arreter d’me faire chier !
mais qu’il est con ce gosse !
pi en plus il s’met à chialer !
j’m’enferme dans la cuisine !
il reste un peu de cafe !

ca fait quatorze jours
que je suis enferme !
chuis seul dans ma cuisine
et je bois du cafe !
il faudra bien q’je dorme !
les flics vont m’chopper !
alors je cloue les portes,
et j’reprends du cafe !

hummmm
hummmm

21



Ça plane pour moi

A
Wam bam, mon chat Splatch gît sur mon lit
A

bouffé sa langue en buvant dans mon whisky

Quant à moi, peu dor
D
mi, vidé, brimé

J’ai dû dormir dans la gout
A

tière où j’ai eu un flash

(Ou wi ou
E
ou) En quatre cou

A
leurs

Allez hop, un matin une louloute est venue chez moi
Poupée de cellophane, cheveux chinois
Un sparadrap, une gueule de bois
A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc
(Ou wi ou ou) Comme un indien dans son igloo

Ça plane pour moi
Ça plane pour moi
Ça plane pour moi moi moi moi moi
Ça plane pour moi

(Ou wi ou ou) Ça plane pour moi
Allez hop, la nana, quel panard
Quelle vibration de s’envoyer sur le paillasson
Limée, ruinée, vidée, comblée
"You are the King of the divan" qu’elle me dit en passant
(Ou wi ou ou) I am the King of the divan

Refrain

Allez hop, t’occupe, t’inquiète
Touche pas ma planète
It’s not today quel le ciel me tombera sur la tête
Et que l’alcool me manquera
(Ou wi ou ou) Ça plane pour moi

Allez hop, ma nana s’est tirée, s’est barrée
Enfin c’est marre, a tout cassé
L’évier, le bar me laissant seul
Comme un grand connard
(Ou wi ou ou) Le pied dans le plat
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CA
Refrain
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Cantique des étoiles

As-tu
C

compté les é
F7

toiles

Et les
G

astres radi
C

eux,
Déployant aux nuits sans voiles
Leur cortège dans les cieux ?
Dm
Dieu qui leur donna
C
La vie et l’éclat,
Dieu qui leur fixa
La course et le pas,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.

As-tu compté les abeilles
Butinant parmi les fleurs,
Papillons, mouches vermeilles,
Sans soucis et travailleurs?
Dieu qui les vêtit
Couleur paradis,
Dieu qui leur fournit
Vivres et logis,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.

As-tu compté les fleurettes
Souriant au gai printemps,
Boutons d’or et pâquerettes,
Fleurs des bois et fleurs des champs?
Celui qui leur fit
Ces riches habits,
Celui qui leur mit
Ce frais coloris,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.

As-tu compté les nuées
Passant dans les champs du ciel
Et les gouttes de rosée
Aux reflets de l’arc-en-ciel?
Dieu qui fit le temps
Sombre ou éclatant,
Le ruisseau chantant
Et les flots grondants,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.

Sais-tu combien sur la Terre
Vivent d’enfants comme toi,
Dans le luxe ou la misère
Fils de pauvres, fils de rois?
Dieu les connaît tous
Et les aime tous,
Dieu les garde tous
Et Dieu les veut tous.
Tu es aussi dans le nombre
De ceux qu’il n’oublie pas.
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CE
Ce n’est qu’un au revoir

C
Faut-il nous quitter sans

G
espoir,

Sans
C

espoir de re
F

tour,

Faut-
C
il nous quitter

G
sans espoir

De
C

nous re
F

voir un
C

jour

Ce n’est qu’un au revoir, mes frères
Ce n’est qu’un au revoir
Oui, nous nous reverrons, mes frères,
Ce n’est qu’un au revoir

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

Unis par cette douce chaîne
Tous, en ce même lieu,
Unis par cette douce chaîne
Ne faisons point d’adieu.

Car Dieu qui nous voit tous ensemble
Et qui va nous bénir,
Car Dieu qui nous voit tous ensemble
Saura nous réunir.

Car l’idéal qui nous rassemble
Vivra dans l’avenir
Car l’idéal qui nous rassemble
Saura nous réunir.
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Ce rêve bleu

(Aladdin :)
D
Je vais t’offrir un Monde

Aux milles et une s
G/B

plendeur
A/C4

s
Em/G
Dis moi princesse, n’as-t

Bm
u jamai

Bm/A
s laissé p

G
arler ton coeur

D D
Je

vais ouvrir tes yeux

Aux délices et aux m
G/B

erveille
A/C4

s
Em/G
De ce voyage en pl

Bm
ein ciel a

Bm/A
u pays

G
du rêve bleu

D

D
Ce rêve ble

A
u
D

C’est un nouv
A
eau monde en

A7

cou
D
leur

D
Où personne n

G
e nous

D/F4
dit

C’est i
G

nterdit
D/F4

De cr
Bm7

oire encore au bo
E7

nheur
G/A

(Jasmine :)
G/A
Ce rêve ble

A
u,

D
Je n’y crois pa

A
s; c’est me

F47/A4
rveilleux

Bm D7

Pour moi c’est

f
G

abuleux
D/F

Quand da
G
ns les cie

D/F4
ux

Nous
Bm7

partag
E7

eons ce r
C
êve b

A7

leu à d
D
eux

(Aladdin :) faisons ce rêve bleu à..
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CE
(Ensemble :)
F

Sous le ciel de Cristal

Je me sens si lég
C/E
ère

Gm/B2
Je vire,

A7

délire et
A7

chav
Dm
ire dans

Dm/C
un océan

B2
d’étoiles

F
Ce rêve

C
bleu

F
C’est un vo

C
yage fabu

F
leux

Je suis mon
B2
tée trop

F/A
haut, al

B2
lée trop

F/A
loin

Je
Dm
ne peux

G7

plus re
B2/C
tourner d’où je

C
viens, sur les chevaux du

F
vent

F7/C
Naviguons dan

B2
s le temp

F/A
s, infini

B2
ment

F/A Dm
Et vivons c

G7

e rêv
E
e merveil

C7

leux
Dm
F/C

Ce rêve Ble
B2
u (x2)

F/A
Aux milles nu

G7

its (x2)
F/A
Qui durer

B2
a

Pour toi et
C7

Moi

Toute la vi
F
e
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Céline

Dis-
Am
moi, Céline, les années ont passé

Pourquoi n’as-tu jamais
Dm
pensé à te marier ?

G
De tout’s mes soeurs qui vi

Am
vaient ici

Tu es
Em
la seule sans

Am
mari

Non, non, non,
Dm
ne rougis pas, non,

Am
ne rougis pas

F
Tu as, tu as

Am
toujours de beaux yeux

Dm
Ne rougis pas, non,

Am
ne rougis pas

Em
Tu aurais pu rendre un

Am
homme heureux

D Em

Dis moi, Céline, toi qui es notre aînée,
Toi qui fus notre mèr’, toi qui l’as remplacée,
N’as tu vécu pour nous autrefois
Que sans jamais penser à toi ?

Refrain

Dis moi, Céline, qu’est il donc devenu
Ce gentil fiancé qu’on n’a jamais revu ?
Est c’ pour ne pas nous abandonner
Que tu l’as laissée s’en aller ?

Refrain

Mais non, Céline, ta vie n’est pas perdue.
Nous sommes les enfants que tu n’as jamais eus.
Il y a longtemps que je le savais
Et je ne l’oublierai jamais.

Ne pleure pas, non, ne pleure pas.
Tu as toujours les yeux d’autrefois.
Ne pleure pas, non, ne pleure pas.
Nous resterons toujours près de toi,
Nous resterons toujours près de toi
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CE
Cendrillon

A
Cendrillon, po

E
ur ses vingt

F4m
ans,

Est la
D

plus jolie des enfants
A
Son bel amant,

E
le prince char

F4m
mant,

La prend s
D
ur son cheval blanc

Elle
E

oublie
A
le temps

E
Dans ce palais

F4m
d’argent

Bm
Pour ne pas voir qu’un nouveau jour se lêve
D
Elle ferme les yeux, et dans ses rêves

A
Elle pa

E
rt

F4m D

Jolie petite
A

hi
E

stoire
F4m D

(bis)

Cendrillon, pour ses trente ans,
Est la plus triste des mamans
Le prince charmant a foutu l’camp,
Avec la belle au bois dormant
Elle a vu 100 chevaux blancs,
Loin d’elle emmener ses enfants
Elle commence a boire
A trainer dans les bars
Emmitouflee dans son cafard
Maintenant elle fait le trottoir

Refrain
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Dix ans de cette vie ont suffit,
À la changer en ’junkie’
Et dans un sommeil infini,
Cendrillon voit finir sa vie
Les lumieres dansent
Dans l’ambulance
Mais elle tue sa derniere chance
Tout ca n’a plus d’importance

Elle part ... Fin de l’histoire

A
Notre pere, q

E
ui es aux cieux

F4m
As-tu vraiment f

D
ait de ton mieux ?

A
Car sur la Terre,

E
et dans les cieux

F4m
Tes anges n’aimen

D
t pas devenir

A
vieux
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CE
Cette année là

C
Cette année-là
F
Je chan

G7

tais pour la pre
C

mière fois
F
Le pub

G
lic ne me conn

C
aissait pas

F
Quelle anné

G
e, cette année-là

C F G7

Cette année-l
C
à

F
Le rock’n’r

G7

oll venait d’ouv
C
rir ses ailes

F
Et dans mon c

G
oin je chantais "b

C
elle, belle, belle"

F
Et le

G
public aimait

C
ça

F G7

Dm
Déjà,

F
les Beatles ét

F7

aient quatre garç
Am
ons

Dans le v
G
ent

Et
Dm
moi, ma

F
chanson disait :

« Marche
G

tout droit »

Cette année-là
Quelle joie d’être l’idole des jeunes
Pour des fans qui cassaient les fauteuils
Plus j’y pense et moins j’oublie
J’ai découvert mon premier, mon dernier amour
Le seul, le grand, l’unique et pour toujours le public

Cette année-là
Dans le ciel passait une musique
Un oiseau qu’on appelait Spoutnik
Quelle année, cette année-là
C’est là qu’on a dit adieu à Marilyn au coeur d’or
Tandis que West Side battait tous les records.
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Cette année-là
Les guitares tiraient sur les violons
On croyait qu’une révolution
Arrivait cette année-là
C’était hier, mais aujourd’hui rien n’a changé
C’est le même métier qui ce soir recommence encore
C’était l’année soixante deux (x4)

32



CH
Les champs-élysés

Instru : G D/F# Em G7/D C G/B A7 D7

Je m’
C

baladais sur
E7

l’avenue, le c
Am
oeur ouvert à

C7

l’inconnu

J’a
F
vais envie de

C
dire « bonjour » à

D7

n’importe
G
qui

N’im
C

porte qui et
E7

ce fut toi ;
Am
je t’ai dit n’im

C7

porte quoi

Il
F

suffisait de
C
te parler pour t’

G
apprivois

C
er

C
Aux

E7

Champs-Ély
Am
sées,

C7

F
Aux

C
Champs-Ély

D
sées

G

F
Au soleil,

E7

sous la pluie,
Am
à midi ou

C7

à minuit

Il
F
y a tout ce que

C
vous voulez

aux
G

Champs-Élysé
C
es.

Tu m’as dit : "J’ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare àla main, du soir au matin"
Alors, je t’ai accompagnée ; on a chanté, on adansé
Et l’on n’a même pas pensé à s’embrasser.

Refrain

Instru : Am7 D7 G Em Am7 D7 G
Am7 D7 G Em Am7 D7 G / D7 G

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.

Refrain
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Une chanson douce

A
Une chanson douce
Bm
Que me chantait

E7

ma ma
A

man
Bm D2m

A
En suçant mon

A6

pouce
Bm

J’écoutais en m
D

’endor
A

mant
E7 A

A
Cette chanson douce
Bm
Je veux la chan

E7

ter pour
A
toi

Bm D2m
A
Car ta peau est douce
Bm

Comme la mo
D

usse des
A2
bois

A

F
La petite biche est aux abois

Dans le bois se cache le l
A
oup

C
Ouh

B
ouh

B2
ouh o

A
uh

F
Mais le brave chevalier passa

Il prit la biche dans ses b
A
ras

La
G7

la
F4
la

F
la

E7 E
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CH
La petite biche
Ce sera toi si tu veux
Le loup on s’en fiche
Contre lui nous serons deux
Une chanson douce
Que me chantait ma maman
Une chanson douce
Pour tous les petits enfants
Oh le joli conte que voilà
La biche en femme se changea
La la la la
Et dans les bras du beau chevalier
Belle princesse elle est restée
Hé hé hé hé

La belle princesse
Avait tes jolis cheveux
La même caresse
Se lit au fond de tes yeux
Cette chanson douce
Je veux la chanter aussi
Pour toi ô ma douce
Jusqu’à la fin de ma vie
Jusqu’à la fin de ma vie.
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Chanson pour l’Auvergnat

Elle est à toi cette chanson
Toi l’auvergnat qui sans façon
M’a 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
À la manière d’un feu de joie

Toi l’auvergnat quand tu mourras
Quand le croque-mort t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel

Elle est à toi cette chanson
Toi l’hôtesse qui sans façon
M’a 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
À la manière d’un grand festin

Toi l’hôtesse quand tu mourras
Quand le croque-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’a 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 emmené

Ce n’était rien qu’un peu de miel
Mais il m’avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
À la manière d’un grand soleil

Toi l’étranger quand tu mourras
Quand le croque-mort t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel
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CH
Le chanteur

Je m’pré
A

sente, je m’appelle Henri
J’voudrais bien réussir ma vie, être

ai
E
mé

Etre
D

beau gagner de l’argent

Puis surt
Dm
out être intelligent

Mais pour
A

tout ça

Il faud
C
rait que

J’bosse à plein temps
E

J’suis chanteur,
Je chante pour mes copains
J’veux faire des tubes
Et que ça tourne bien, tourne bien
J’veux écrire une chanson dans le
vent
Un air gai, chic et entraînant
Pour faire danser
Dans les soirées
De Monsieur Durand

Et partout dans la
D
rue

J’veux qu’on parle de
F4m
moi

Que les filles soient n
D
ues

Qu’elles se jettent sur
F4m
moi

Qu’elles m’admirent, qu’elles me
C

tuent

Qu’elles s’arrachent ma
F4m
vertu

C4
Pour les anciennes de l’

D
école

Devenir une
F4m
idole

J’veux que toutes les
D

nuits

Essoufflées dans leurs l
F4m
its

Elles trompent leurs maris

Dans
F4m
leurs r

C4
êves

A
maud

E
its

A E

Puis après je f’rai des galas
Mon public se prosternera devant
moi
Des concerts de cent mille person-
nes
Où même le tout Paris s’étonne
Et se lève pour prolonger le com-
bat

Refrain

Puis quand j’en aurai assez
De rester leur idole
Je remont’rai sur scène
Comme dans les années folles
Je f’rai pleurer mes yeux
Je ferai mes adieux

Et puis l’année d’après
Je recommencerai
Et puis l’année d’après

Je recommencerai
Je me prostituerai
Pour la postérité

Les nouvelles de l’école
Diront que j’suis pédé
Que mes yeux puent l’alcool
Que j’fais bien d’arrêter
Brûleront mon auréole
Saliront mon passé
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Alors je serai vieux
Et je pourrai crever
Je me cherch’rai un Dieu
Pour tout me pardonner
J’veux mourir malheureux
Pour ne rien regretter
J’veux mourir malheureux
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CH
Chevaliers de la table ronde

Cheval
C
iers de la table ronde

Goûtons v
G7

oir si le vin est
C
bon

Cheval
C
iers de la table ronde

Goûtons v
G7

oir si le vin est
C
bon

Goûtons vo
F
ir, oui, oui,oui

Goûtons voi
C
r, non, non, non

Goûtons vo
G7

ir si le vin est
C
bon

Goûtons vo
F
ir, oui, oui, oui

Goûtons voi
C
r, non, non, non

Goûtons vo
G7

ir si le vin est b
C
on

S’il est bon, s’il est agréable
J’en boirai jusqu’à mon plaisir

J’en boirai cinq à six bouteilles
Une femme sur mes genoux

Si je meurs je veux qu’on m’enterre
Dans une cave où y’a du bon vin

Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet

Et les quatre plus grands ivrognes
Porteront les quat’coins du drap

Pour donner le discours d’usage
On prendra le bistrot du coin

Sur ma tombe je veux qu’on inscrive
Ici gît le roi des buveurs
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Comme toi

Elle
Am
avait les yeux clairs et la robe en velours

À c
Dm
ôté de sa mère et la famille autour

Elle
E7

pose un peu distraite au doux soleil de la fin du
Am
jour

La photo n’est pas bonne mais l’on peut y voir
Le bonheur en personne et la douceur d’un soir
Elle aimait la musique surtout Schumann et puis Mozart

Comme
Dm
toi comme

E4

toi comme toi comme toi
Am

(x2)

Comme
Dm
toi que je regarde tout

E
bas

Comme
Am
toi qui dors en rêvant à

Dm
quoi

Comme
F
toi comme

E
toi comme toi comme t

A
oi

Elle allait à l’école au village d’en bas
Elle apprenait les livres
Elle apprenait les lois
Elle chantait les grenouilles
Et les princesses qui dorment au bois

Elle aimait sa poupée elle aimait ses amis
Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie
Et ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie

Refrain

Elle s’appelait Sarah elle n’avait pas huit ans
Sa vie c’était douceur rêves et nuages blancs
Mais d’autres gens en avaient décidé autrement

Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge
C’était une petite fille sans histoires et très sage
Mais elle n’est pas née comme toi ici et maintenant

Refrain

Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
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CO
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 fenêtres semblables
Et la pluie mouillait mon cartable
Et mon père en rentrant avait les yeux si bleus
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 Jaurès
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

Refrain

Le ciel c’était l’horizon
Les hommes des mineurs de fond
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Dans le port d’amsterdam

Dans le p
Em
ort d’Amsterdam y a des

Bm
marins qui chantent

Les r
C

êves qui les hantent au lar
B7

ge d’Amsterdam

Dans le p
Em
ort d’Amsterdam y a des

Bm
marins qui dorment

Comme
C
des orif

B7

lammes le long
Em
des berges mornes

Dans le p
G
ort d’Amsterdam y a des

D7

marins qui meurent

Pleins de b
Em
ière et de drames aux premi

B7

ères lueurs

Mais dans le p
C
ort d’Amsterdam y a des

Bm
marins qui naissent

Dans la c
Am7

haleur
B7

épaisse des la
Em

ngueurs 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,
À décroisser la lune à 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’àce que tout-à-coup, l’accordéon expire
Alorsle geste grave alorsle regard fier
Ils ramènent leur Batave jusqu’enpleine 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
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DA
Qui leur donnent leur joli corps qui leur donnent leur vertu
Et 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.
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Dans les prisons de nantes

Em
Dans les prisons de Nantes

L
D
an digid

Em
igidan, l

D
an digidigidigidan

Em
Dans les prisons de Nantes,

D
Y’avait un priso

Em
nnier,

D
y’avait un pri

Em
sonnier.

Personne ne le vint l’vouer
Que la fille du geôlier

Un jour il lui demande
Oui que dit on de moue

On dit de vous en ville
Que vous serez pendu

Mais s’il faut qu’on me pende
Déliez moi les pieds

La fille était jeunette
Les pieds lui a déliés

Le prisonnier alerte
Dans la Loire s’est jetté

Dès qu’il fut sur les rives
Il se prit à chanter

Je chante pour les belles
Surtout celle du geôlier

Si je reviens à Nantes
Oui je l’épouserai

Dans les prisons de Nantes
Y’avait un prisonnier.
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DA
Dans les yeux d’émilie

Instru : Intro : Cm Cm Cm

Cm
Dans son quartier du vieux Qué

Cm
bec

Les rues ont l’air d’avoir l’ac
Bm
cent

Et l’an deux mille voisine a
Bm
vec

Les maisons grises du vieux
B2m
temps

F

Mais l’hi
B2m
ver vient d’écla

G2
ter

Le Saint-Lau
G
rent est prison

B2m7

nier

D’un dé
G

cembre qui va
G2
bien durer six

B2m
mois

Quand les
E2m
jours ressemblent aux

B
nuits

Sans éclair
C
cie à espé

E2m7

rer

Qui peut
C

croire que l’é
B
té nous revien

B27
dra ?

E2
Moi, j’avais le soleil

B2
jour et nuit

Dans les yeux d’
Cm

Émilie

Je réchauf
B2
fais ma vie à

A2
son sou

B27
rire

E2
Moi, j’avais le soleil

B2
nuit et jour

Dans les yeux
Cm
de l’amour

Et la mé
A2

lancolie au soleil
F7

d’Émilie

Devenait
E2
joie de

B2
vivre

B2 Cm
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Dans son quartier du vieux Québec
Quand les toits redeviennent verts
Quand les enfants ont les pieds secs
On tourne le dos à l’hiver

C’est la fête du printemps
Le grand retour du Saint-Laurent
On dirait que les gens sortent de la terre
Mais Émilie n’est plus à moi
J’ai froid pour la première fois
Je n’ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière

Refrain

En ce temps-là, j’avais le soleil jour et nuit
Dans les yeux d’Émilie
Je réchauffais ma vie à son sourire
Moi, j’avais le soleil nuit et jour
Dans les yeux de l’amour
Et la mélancolie au soleil d’Émilie
Devenait joie de vivre

Instru : Eb Bb Cm Bb Ab / Bb7
Eb Bb Cm Ab F7 Eb Bb7 (Ad libitum)
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DE
Debout les gars

De
Am
bout les gars réveillez-vous

Il
G
va falloir en mettre un coup
Am

Debout les gars réveillez-vous

On
G
va au bout du

Am
monde

Cette montagne que tu vois
On en viendra à bout les gars
Un bulldozer et deux cents bras
Et passera la route

Refrain

Il ne faut pas se dégonfler
Devant des tonnes de rochers
On va faire un 14 juillet
À coup de dynamite

Refrain

Encore un mètre et deux et trois
En 1983
Tes enfants seront fiers de toi
La route sera belle

Refrain

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

Refrain

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

Et quand tout sera terminé
Il faudra bien seséparer
Mais on n’oubliera jamais jamais
Ce qu’on a fait ensemble.
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DE
Dernière danse

Dm
J’ai longtemps

B2
parcouru son corps

Effleuré
F

cent fois son vi
C

sage

J’ai trouvé de l
Dm
’or

Et même qu
B2

elques étoiles en
F

essuyant ses l
C

armes

Et j’ai app
Dm
ris par coeur la

B2
pureté de ses

F
formes

Parfois je
C
les dessine enc

Dm
ore

Elle fait p
B2
artie de m

F
oi...

C

Je veux j
Dm
uste une d

B2
ernière d

F
anse

C

Avant l’
Dm

ombre et l’in
B2

différ
F

ence
C

Un vert
Dm
ige puis

B2
le sil

F
ence

C

Je veux
Dm
juste une

B2
dernière d

F
anse

C

Je l’ai connue trop tôt
Mais c’est pas ma faute la flèche
traversé ma peau
C’est une douleur qui se garde
Qui fait plus de bien que de mal
Mais je connais l’histoire il est déjà trop tard
Dans son regard, on peut apercevoir
Qu’elle se prépare, au long voyage

Refrain
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Je peux mourir demain ça ne change rien
J’ai reçu de ses mains
Le bonheur ancré dans mon âme
C’est même trop pour un seul homme
Et je l’ai vue partir sans rien dire
Il fallait seulement qu’elle respire
Merci
D’avoir enchanté ma vie

Avant l’ombre et l’indifférence
Un vertige puis le silence
Je veux juste une dernière danse
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DE
Dès que le vent soufflera

C’est pas l’
Em

homm’qui prend la mer

C’est la
D
mer qui prend l’h

Em
omme

Moi la mer elle m’a
D
prit

J’m’souviens un
Em

mardi

J’ai troqué mes Santiag
Et mon cuir un peu zone
Contre une paire de Dockside
Et un vieux ciré jaune

J’ai déserté les crasses
Qui m’disaient soit prudent
La mer c’est dégueulasse
Les poissons baisent dedans

Dès que le vent soufflera,
D

Je reparti
Em
ras

Dès que
G
les vents tourner

D
ont

Nous nous
B
en all’

Em
rons

G D B

C’est pas [...] elle m’a prit
Au dépourvu tant pis

J’ai eu si mal au coeur
Sur la mer en furie
Qu’j’ai vomi mon quatre - heure
Et mon minuit aussi

J’me suis cogné partout
J’ai dormi dans des draps mouillés
Ca m’a coûté des sous
C’est d’la plaisance c’est le pied

Refrain

C’est pas l’homme’qui prend la mer
C’est la mer qui prend l’homme
Mais elle prend pas la femme
Qui préfère la campagne

La mienne m’attend au port
Au bout de la jetée
L’horizon est bien mort
Dans ses yeux délavés

Assise sur une bitte
D’amarrage, elle pleure
Son homme qui la quitte
La mer c’est son malheur

Refrain

C’est pas [...] elle m’a prit
Comme on prend un taxi

Je f’rais le tour du monde
Pour voir à chaque étape
Si tous les gars du monde
Veulent bien m’lacher la grappe

J’irais aux quatre vents
Foutre un peu le boxon
Jamais les océans
N’oublieront mon prénom

Refrain

C’est pas [...] elle m’a prit
Et mon bateau aussi

Il est fier mon navire
Il est beau mon bateau
C’est un fameux trois-mâts
Fin comme un oiseau

Et Tabarly Pajot
Kersauson et Riguidel
Naviguent pas sur des cageots
Ni sur des poubelles
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Refrain

C’est pas [...] elle m’a prit
Je m’souviens un vendredi

Ne pleure plus ma mère
Ton fils est matelot
Ne pleure plus mon père
Je vis au fil de l’eau

Regardez votre enfant
Il est parti marin
Je sais c’est pas marrant
Mais c’était mon destin

Refrain x 2
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EL
Elle a les yeux revolver

D
Un peu spéci

G
ale, elle est célibat

A
aire

Le visage p
F4m
âle, les cheveux en arri

Bm
ère

Et j’aime ç
A
a

D
Elle se des

G
sine sous des jupes fend

A
ues

Et je de
F4m
vine des histoires défend

Bm
ues

C’est comme
A
ça

G
Tell’ment si

F4m
belle quand elle

Bm
sort

G
Tell’ment si

F4m
belle, je l’aime tell’ment si

Bm
fort

G
Elle a les y

A
eux revolv

D
er, elle a l

G
e regard qui t

A
ue

Elle a
F4m
tiré la premi

G
ère, m’a touch

A
é, c’est foutu

G
Elle a les y

A
eux revolv

D
er, elle a l

G
e regard qui tu

A
e

Elle a
F4m
tiré la premi

G
ère, elle m’a touch

A
é, c’est foutu

Un peu larguée, un peu seule sur la terre
Les mains tendues, les cheveux en arrière
Et j’aime ça
A faire l’amour sur des malentendus
On vit toujours des moments défendus
C’est comme ça
Tell’ment si femme quand elle mord
Tell’ment si femme, je l’aime tell’ment si fort

Refrain
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Son corps s’achève sous des draps inconnus
Et moi je rêve de gestes défendus
C’est comme ça
Un peu spéciale, elle est célibataire
Le visage pâle, les cheveux en arrière
Et j’aime ça
Tell’ment si femme quand elle dort
Tell’ment si belle, je l’aime tell’ment si fort

Refrain
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ET
Et si tu n’existais pas

Et si tu n’existais pas
Dis-moi pourquoi j’existerais?
Pour traîner dans un monde sans toi
Sans espoir et sans regret

Et si tu n’existais pas
J’essayerai d’inventer l’amour
Comme un peintre qui voit sous ses doigts
Naître les couleurs du jour
Et qui n’en revient pas

Et si tu n’existais pas
Dis-moi pour qui j’existerais?
Des passantes endormies dans mes bras
Que je n’aimerais jamais

Et si tu n’existais pas
Je ne serais qu’un point de plus
Dans ce monde qui vient et qui va
Je me sentirais perdu
J’aurais besoin de toi

Et si tu n’existais pas
Dis-moi comment j’existerais?
Je pourrais faire semblant d’être moi
Mais je ne serais pas vrai

Et si tu n’existais pas
Je crois que je l’aurais trouvé
Le secret de la vie, le pourquoi
Simplement pour te créer
Et pour te regarder

Et si tu n’existais pas
Dis-moi pourquoi j’existerais ?
Pour traîner dans un monde sans toi
Sans espoir et sans regret

Refrain
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Être un homme comme vous

Je suis le roi de la danse
Oh, la jungle est à mes pieds
De la puissance, je suis au plus haut
Et pourtant je dois vous envier
Je voudrais devenir un homme
Ce serait merveilleux
Vivre pareil aux autres hommes
Loin des singes ennuyeux

Oh, oobee doo
Je voudrais marcher comme vous
Et parler comme vous
Faire comme vous, tout
Un singe comme moi
Pourrait, je crois
Être parfois bien plus humain qu’vous

(Mowgli :) En vrai cousin Louie, tu fais ça très bien !

Et bien maintenant à toi de jouer, cousin
Je veux savoir le secret du feu rouge des hommes

(Mowgli :) Mais, j’ai jamais appris à faire du feu

Pourtant crois-moi bien je suis pas dupe
Si je marchande avec vous
C’est que je désire le moyen d’être
Un homme un point c’est tout
Dis-moi le secret pour être un homme
Est-ce vraiment si mystérieux ?
Pour moi, faire éclore la grande fleur rouge
Ce serait merveilleux

Je voudrais marcher comme vous
Et parler comme vous
Faire comme vous, tout
Car je l’avoue
Quelqu’un comme moi
C’est vrai, je crois peut devenir comme vous
C’est vrai je crois peut devenir comme moi (x2)
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FA
Fanchon

G
Amis

C
, il fa

G
ut faire une p

C
au-a

G
u-se

C

J’aperçois l’
G

ombre d’un bouchon

Buvons à l’
F

aima
G
ble Fa

C
nchon

Chantons pour
G
elle quelque

G
ch

D
ose

G
.

C
Ah ! C’que son entretien est bon

Qu’elle a de
G

mérite et de gloire

Elle aime à rire, elle aime à b
C
oire

Elle a
G
ime à chanter comme

C
nous

Elle aime à rire, elle aime à b
C
oire

Elle a
G
ime à chanter comme

C
nous

Elle aime à rire, elle aime à b
C
oire

Elle a
G
ime à chanter comme

C
nous

Oui, comme nous. (x3)

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

Refrain

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

Refrain
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Fanchon ne se montre cruelle
Que lorqu’on lui parle d’amour
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m’enivrer avec elle.

Refrain

Un jour, le voisin La Grenade
Lui mit la main dans le corset
Elle répondit par un soufflet
Sur le museau du camarade.
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FE
Femme libérée

Am
Elle est a

F
bonnée à M

C
arie Cl

G
aire

Am
Dans l’Nouvel

F
Ob’s elle ne l

C
it que Brétéc

G
her

Am
Le Monde y’a l

F
ongtemps qu’elle f

C
ait plus sembl

G
ant

Am
Elle achète Ma

F
tch en cachette c’est

C
bien plus marr

G
ant

Ne la laisse p
Am
as tomb

F
er, elle

C
est si frag

G
ile

Etre une
Am

femme libé
F
rée tu sais c’est

C
pas si fac

G
ile

Ne la laisse
Am
pas tomb

F
er, elle

C
est si frag

G
ile

Etre une
Am

femme libér
F
ée tu sais c’est

C
pas si fac

G
ile

Au fond de son lit un macho s’endort
Qui ne l’aimera pas plus loin que l’aurore
Mais elle s’en fout, elle s’éclate quand même
Et lui ronronne des tonnes de "je t’aime"

Refrain

Instru : Am F C G (4x)

Sa première ride lui fait du souci
Le reflet du miroir pèse sur sa vie
Elle rentre son ventre à chaque fois qu’elle sort
Même dans "Elle" ils disent qu’il faut faire des efforts

Refrain

Elle fume beaucoup elle a des avis sur tout
Elle aime raconter qu’elle sait changer une roue
Elle avoue son âge, celui de ses enfants
Et goûte même un p’tit joint de temps en temps

Refrain
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Fli-Fly

Fli
Fly
Fli-fly
Fli-fly-flo
Westa
No no nona no na westa
Inimini tessa mini ouha
Tessa mini salamini ouha
T’as mangé du salami à midi ou quoi
Ich bileen hoden boden bada badiden badi pchhh
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FO
Foule sentimentale

Em
Oh la la

Am
la vie en rose

D B7

Em
Le rose qu’

C
on nous propose

Am B7

Em
D’avoir des

Am
quantités d’choses

D B7 Em
Qui donnent env

C
ie d’autre chose

Am

B7

Aïe, on nous fait croire
Que le bonheur, c’est d’avoir
De l’avoir plein nos armoires
Dérision de nous, dérisoire, car

Foule sentimentale
On a soif d’idéal
Attirés par les étoiles, les voiles
Que des choses pas commerciales
Foule sentimentale
Il faut voir comme on nous parle
Comme on nous parle

Il se dégage
De ces cartons d’emballage
Des gens lavés, hors d’usage
Et tristes et sans aucun avantage
On nous inflige
Des désirs qui nous affligent
On nous prend, faut pas déconner, dès qu’on est nés
Pour des cons alors qu’on est
Des.

Refrain

On nous Claudia Schiffer
On nous Paul-Loup Sulitzer
Oh, le mal qu’on peut nous faire
Et qui ravage la moukère
Du ciel dévale
Un désir qui nous emballe
Pour demain, nos enfants pâles
Un mieux, un rêve, un cheval
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Refrain
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GA
Le galérien

C
Je m’souviens, ma

G7

mère m’aimait

Et je suis aux
C

galè
E
res

Am
Je m’souviens, ma

E
mère disait

Mais je n’ai pas cru ma
Am
mère

G7

Ne traîne 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 la chance
J’ai pas tué, j’ai pas volé
J’voulais qu’chaque jour soit di-
manche

Je m’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 va pas chez les filles
Fais donc pas toujours c’qui t’plaît
Dans les prisons y’a des grilles.

J’ai pas tué, j’ai pas volé
Mais j’ai cru Madeleine
J’ai pas tué, j’ai pas volé
J’voulais pas lui faire de peine.

Je m’souviens, ma mère disait
Suis pas les Bohémiennes
Je m’souviens comme elle disait
On ramasse les gens qui traînent

Un jour, les soldats du roi
T’emmèn’ront 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

Toujours, toujours tu ram’ras
Quand tu s’ras aux galères
Toujours, toujours tu ram’ras
Tu pens’ras p’t’être à ta mère.

J’ai pas tué, j’ai pas volé
Mais j’ai pas cru ma mère
Et je m’souviens qu’elle m’aimait
Pendant que j’rame aux galères.
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Le gentil dauphin

Toi mon petit copain
De
Tu

Cor2eville-les-Bains
n’oses plus te baigner

dans la mer
À cause de ce requin
Que les Américains
Ont inventé pour faire peur à ton
père

Moi le gentil dauphin
Je n’y suis pour rien
Je ne suis pas méchant tu le sais
bien
Si tu me fais la gueule
Je vais rester tout seul
On va rater nos vacances d’été

Moi le gentil dauphin
Je n’y comprends rien
Pourquoi tout ce fracas ce cinéma
Pour un poisson bidon
Un requin de carton
Allez, sois chouette envoie-moi ton
ballon.

Toi la petite Anglaise
Tu rases les falaises
Tu n’oses plus comme l’année dernière
Me grimper sur le dos
Comme sur ta moto
Courir après les chevaux de la mer

Refrain

Moi le gentil dauphin
Je n’y suis pour rien
C’est moi qui t’ai donné l’été dernier
L’amour du vent salé
Un goût de liberté
Tu avais promis de m’apprendre à
parler

Oh ! oh ! oh ! oh ! que je suis
triste
Oh ! oh ! oh ! triste triste triste

Il faut vous réveiller
Vous n’allez pas rester
Comme des crabes à marcher de
travers
Ou comme des manchots
Plantés au bord de l’eau
En attendant que revienne l’hiver

Moi le gentil dauphin
Je n’y comprends rien
Vous allez chercher quoi au cinéma
Du sang et du malheur
Des larmes et de la peur
Vous feriez mieux d’apprendre à
être heureux

Moi le gentil dauphin
Je n’ai peur de rien
Surtout pas d’un requin à sensa-
tion
Rangez dans vos cartons
Votre imagination
On ne va pas se gâcher la saison

Oh ! oh ! oh ! oh ! ce serait triste
Oh ! oh ! oh ! triste triste triste
Oh ! oh ! oh ! ce serait triste
Oh ! oh ! oh ! triste triste triste
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GR
Le grand manitou

Par le
C

grand Manitou, y a des
F

Indiens partout

Si on
C

montre son nez, on va
G7

se faire scalper !
Par le grand Manitas, y a des Indiens qui passent
Faut planquer tout c’qu’on a chihuahua !

C’est la mode des Indiens, y en a dans tout les coins !
Moi qui revient du Poitou, j’ai vu des Sioux
ll paraît qu’a Arromanches, il y a même des Comanches
Et du côté d’Ajaccio, Géronimo .

Refrain

Dans les rues de Strasbourg, on a vu des Peaux-Rouges
Et dans celles de Saint-Etienne des Cheyennes
Quand ils n’ont rien a faire, ils déterrent la hache de guerre
Et viennent faire leur cinéma devant moi .

Refrain

Dans vingt ans, les copains, on s’ra tous des Indiens !
On aura des plumes partout autour du cou !
On ira en Amérique pour leur flanqué la panique !
On recommencera la conquête du Far-West !

Refrain
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Grand papa nicolas

Grand-
C

papa Nicolas voul
G
ait tuer son chat

Pour en venir à bout il
C
le roua de coups,

Ap
F
rès bien des efforts, il

C
le laissa pour

G
mort.

Nez, pattes, oreilles, poils et griffes ...

Mais, le
C

chat revint le
G

lendemain matin

Le chat revint le
C
fait en est certain

Nul
F
ne saura ni

C
comment, ni pour

G
quoi,

Mais dès le chant du coq le chat
C
éta

G
it l

C
à !

Voilà grand-père parti pour les Etats-Unis
Jeta son chat fidèle du plus haut d’un gratte-ciel,
Un gars qui passait d’ssous fut tué sur le coup,
Huit orphelins, veuve éplorée ....

Refrain

Grand-père mit son chaton dans la gueule d’un canon
Bourré le matin même d’un bombe à hydrogène,
Après le premier obus, Paris n’existait plus.
Adieu Pigalle et la tour Effiel ...

Refrain

Grand-père, bien entendu, n’s’avoua pas vaincu,
En d’autres qualités il était obstiné
Il lui bouffa le foie, la rate et l’estomac
Nez, pattes, oreilles, poils et griffes ...

Mais, le chat revint, parlez d’une émotion,
Le chat revint sous forme d’indigestion
Nul ne saura ni comment, ni pourquoi,
Mais l’estomac de bon-papa ne résista pas,
Si bien qu’il en creva !

Ad libidum : Marche funebre
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GR
Hakuna matata

F
Hakuna matata

Mais quelle phrase magni
C

fique

Hakuna ma
F

tata
D

Quel chant fanta
G7

stique.

Ces mots signi
Am
fient,

que tu vivras ta
D
vie

Sans aucu
C
n souci, ph

G
ilosophie

Hakuna ma
C

tata

Ce
B2
très je

F
une phac

C
ochère...

J’ét
B2
ais jeune

F
et phac

C
ochère ! Bel organe. Merci.

Un
E2
jour quel horreur il comprit

F
que son odeur

Au
E2
lieu de sentir la fleur, soul

F
evait des coeurs !

Il y a
E2
dans tout cochon, un

F
poête qui s

C
ommeille...

Quel m
E2

artyr quand plus personne peut vous s
G

entir !

Disgrâce i
C

nfâme ! Parfum d’infâme !

Inonde mon
G
âme ! Oh ça pue le drame !

Se déclenche une tem
B2
pête ! Pitié arrête !

A
chaque fois que je ... Non Pumba !
Pas devant les enfants... Oh ! Pardon !

Refrain
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L’homme de cro-magnon

C’était au temps d’la préhistoire
Il y a deux ou trois cent mille ans
Vint au monde un être bizarre
Proche parent d’l’orang-outan
Debout sur ses pattes de derrière
Vêtu d’un slip en peau d’bison
Il allait conquérir la terre,
C’était l’homme de Cro-Magnon.

L’homme de Cro,
L’homme de Ma, l’homme de Gnon,
L’homme !
L’homme de Cro-Magnon pou !
l’homme de Cro, de Magnon
Ce n’est pas du bidon
L’homme de Cro-Magnon
Pon-pon
l’homme de cro de magnon
ce n’est pas du bidon
L’homme de cro-magnon.

Il était poète à ses heures
Disant à sa femme en émoi,
Tu es belle comme un dinosaure
Tu ressembles à lolo bridgida
Si tu veux voir mes cartes postales,
Monte dans ma caverne tout là-haut,
J’te f’rai voir mes peintures murales
On dirait du vrai Picasso.

Refrain

200.000 ans après sur terre
Comme nos ancêtres nous admirons
les bois, les champs et les rivières
Mais s’ils r’venaient quelle déception !
D’nous voir suer six jours sur sept
Il dirait sans faire de détail
Faut’y qu’nos héritiers soient bêtes
Pour avoir inventé le travail.

Refrain
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HO
L’horloge tourne

Am
Un SMS vient

F
d’arriver

G
, j’a

Am
i 18 ans

Am
Envolée ma v

F
irginit

G
é, j’suis

Am
plus un enfant

Am
L’horloge

F
tourne, l

G
es minutes s

Am
ont torrides

Am
Et moi je rê

F
ve...

G
d’accélére

Am
r le temps

Am
Dam da

F
m dé

G
o, oh oh

Am
oh

Am
Dam da

F
m dé

G
o, oh oh

Am
oh oh

Un SMS vient d’arriver, j’ai 20 ans
On l’a fait sans se protéger, j’veux pas d’un enfant
L’horloge tourne, les minutes infanticides
Et moi je rêve... de remonter le temps

Refrain

Un SMS vient d’arriver, j’ai 21 ans
Neuf mois se sont écoulés et toujours pas d’enfant...
L’horloge tourne, les minutes se dérident
Et moi je rêve... tranquille je prends mon temps

Refrain

Un SMS vient d’arriver, j’ai 25 ans
Le tsunami a tout emporté, même les jeux d’enfants
L’horloge tourne, les minutes sont acides
Et moi je rêve... que passe le mauvais temps

Refrain

Un SMS vient d’arriver, j’ai 28 ans
Mamie est bien fatiguée, j’suis plus un enfant
L’horloge tourne, mais son cœur se suicide
Et moi je rêve... je rêve du bon vieux temps

Refrain
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Un SMS va arriver, j’aurai 30 ans
30 ans de liberté, et soudain le bilan
L’horloge tourne, les minutes sont des rides
Et moi je rêve... je rêve...d’arrêter le temps

Refrain x 2
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HY
L’hymne de nos campagne

Si tu es né dans une cité HLM
Je te dédicace ce poème
En espérant qu’aux fonds de tes yeux ternes
Tu puisses y voir un petit brin d’herbe

Dm
Et les man faut faire

B2
la part des

A
choses

Dm
Il est grand temps

B2
de faire

A
une pose

De troquer cette vie morose
Contre le parfum d’une rose

C’est l’hymne de nos campagnes
De nos rivières, de nos montagnes
De la vie man... du monde animal
Crie le bien fort, use tes cordes vocales !

Pas de boulot, pas de diplome,
Partout la même odeur de zone
Plus rien n’agite tes neurones
Pas même le shit que tu mets dans tes cones
Va voir ailleur, rien ne te retient
Va vite faire quelque chose de tes mains
Ne te retourne pas ici tu n’as rien
Et soit le premier à chanter ce Refrain

Refrain

Assieds toi près d’une rivière
Ecoute le coulis de l’eau sur la terre
Dis toi qu’au bout, hé ! il y a la mer
Et que ça, ça n’a rien d’éphémère
Tu comprendras alors que tu n’es rien
Comme celui avant toi, comme celui qui vient
Que le liquide qui coule dans tes mains
Te servira à vivre jusqu’à demain matin !

Refrain

71



Assieds-toi près d’un vieux chêne
Et compare le à la race humaine
L’oxygène et l’ombre qu’il t’amène
Mérite-t-il les coups de hache qui le saigne ?
Lève la tête, regarde ces feuilles
Tu verras peut-être un écureuil
Qui te regarde de tout son orgueil
Sa maison est là, tu es sur le seuil

Refrain

Peut-être que je parle pour ne rien dire
Que quand tu m’écoutes tu as envie de rire
Et si le béton est ton avenir
Dis-toi que c’est la forêt qui fait que tu respires
J’aimerais pour tous les animaux
Que tu captes le message de mes mots
Car un lopin de terre, une tige de roseau
Servira la croissance de tes marmots !
Servira la croissance de tes marmots !

Refrain
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IL
Il en faut peu pour être
heureux

Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux
Il faut se satisfaire du nécessaire
Un peu d’eau fraîche et de verdure
Que nous prodigue la nature
Quelques rayons de miel et de soleil.

Je dors d’ordinaire sous les frondaisons
Et toute la jungle est ma maison
Toutes les abeilles de la forêt
Butinent pour moi dans les bosquets
Et quand je retourne un gros cail-
lou
Je sais trouver des fourmis dessous.
Essaye c’est bon, c’est doux, oh!

Il en faut vraiment peu,
Très peu pour être heureux !
Mais oui !
Pour être heureux.

Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux
Chassez de votre esprit tous vos
soucis
Prenez la vie du bon côté
Riez, sautez, dansez, chantez
Et vous serez un ours très bien
léché !

Cueillir une banane, oui
Ça se fait sans astuce
Mais c’est tout un drame
Si c’est un cactus
Si vous chipez des fruits sans épines
Ce n’est pas la peine de faire at-
tention
Mais si le fruit de vos rapines
Est tout plein d’épines
C’est beaucoup moins bon !
Alors petit, as-tu compris ?

Il en faut vraiment peu,
Très peu, pour être heureux !
Pour être heureux ?
Pour être heureux !

Et tu verras qu’ tout est résolu
Lorsque l’on se passe
Des choses superflues
Alors tu ne t’en fais plus.
Il en faut vraiment peu, très peu,
pour être heureux.
Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux

Chassez de votre esprit
Tous vos soucis ... Youpi
Prenez la vie du bon côté
Riez, sautez, dansez, chantez
Et vous serez un ours très bien
léché
Et vous serez un ours très bien
léché.
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Imagine

C
Imagine there’s no

F
heaven

It’s easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Am

Imagine
Am7

all the
D

people
D7

G
living for to

G7

day

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace

F
You, you may

G
say I’m a

C
dream

E
er

E7

But I’m not the only one
I hope someday you will join us
F

And the
G

world will
C
be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

Refrain

J’ai demandé à la lune

Instru : Intro : A E F#m

A
J’ai de

E
mandé à la

F4m
lune

A
Et le so

E
leil ne le sait

F4m
pas

Bm
Je lui ai montré mes br

F4m
ûlures

C4m
Et la lune s’est moquée de

E
moi

Et comme le ciel n’avait pas fière
allure

Et que je ne guérissais
F4m
pas

Je me suis dit : Quelle infortune !
Et la lune s’est moquée de moi

J’ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m’a dit : J’ai pas l’habitude
De m’occuper de cas comme ça
Et toi et moi, on était tellement
sûrs
Et on se disait quelquefois
Que c’était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas

Dm
Je n’ai pas grand chose à te

Am
dire

Dm
Et pas grand chose pour te faire
Am
rire
C
Car j’imagine toujours le

G
pire

C
Et le meilleur me fait sou

G
ffrir

Refrain
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J’
J’aime les moches

J’aime pas les parisiennes
J’aime pas les filles qui s’aiment
Celles qui se regardent dans la vitre du métro
J’aime pas les comédiennes
J’aime pas les filles mondaines
J’aime pas celles qui se laissent inviter au resto

J’aime pas les filles trop belles
Les petites filles modèles
T’as peur qu’on te les vole dès que tu tournes le dos
J’aime pas les filles fashion
Les fausses Paris Hilton
Celles qui se maquillent même pour aller au Mc Do

Moi j’aime les moches
Parce qu’on se les fait pas piquer
J’aime les moches
On se sent plus beau à côté
Moi j’aime les moches
Et j’ai du mal à m’en passer
J’aime les moches
O-oh, o-oh oh oh

Moi j’aime les moches
Finie la haute gastronomie
J’aime les moches
Moi j’veux une boîte de raviolis
Moi j’aime les moches
Parce qu’elles veulent bien venir dans mon lit
J’aime les moches
O-oh, o-oh oh oh

J’aime pas les p’tites bourgeoises
Qui te rangent dans une case
T’as toujours l’impression de pas être au niveau
J’aime pas le genre de filles
Qui traînent en boîte de nuit
Et qui te refilent toujours un faux numéro
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Moi j’aime les moches
Ça donne un côté tolérant
J’aime les moches
Ca me rend plus intelligent
Moi j’aime les moches
Et les moyennes de temps en temps
J’aime les moches
O-oh, o-oh oh oh

Moi j’aime les moches
J’m’en fous des mannequins à talons
J’aime les moches
J’veux qu’elle s’habille chez Décathlon
Moi j’aime les moches
Moi j’aime le boudin j’aime le thon
J’aime les moches
O-oh, o-oh oh oh

Moi j’aime les moches
Même si la déco est banale
J’aime les moches
Il fait chaud dans un deux étoiles
Moi j’aime les moches
Faut soigner le mal par le mal
J’aime les moches
O-oh, o-oh oh oh

Moi j’aime les moches
Y’en a qui aiment les Picasso
J’aime les moches
J’les aime en vrai pas en tableau
Moi j’aime les moches
J’aime les laiderons j’aime les cageots
J’aime les moches
O-oh, o-oh oh oh

76



J’
J’t’emmene au vent

Instru : Capo 4
Intro : Em G Em G

Allez viens j’t’
Em

emmène au
G

vent,

je t’
Em

emmène au-dessus des
G

gens,

et je vou
Am
drais que tu te rap

Em
pelles,

notre amour est éter
D
nel

et pas artifi
F
ciel

je voudrais que tu te ramènes devant,
que tu sois là de temps en temps
et je voudrais que tu te rappelles
notre amour est éternel
et pas artificiel

je voudrais que tu m’appelles plus souvent,
que tu prennes parfois les devants
et je voudrais que tu te rappelles
notre amour est éternel
et pas artificiel

je voudrais que tu sois celle que j’entends
allez viens je t’emmènes au-dessus des gens
et je voudrais que tu te rappelles
notre amourette éternelle
artificielle

Instru : Em G Em G Am Em D F (x2)

Refrain x 6
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Je l’aime à mourir

C
Moi je n’

C
étais rien mais voila qu’aujourd’hui,

Em
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits,

Je l’aime à
Am

mourir,

Vous
Dm

pouvez détruire tout ce qui vous plaira,

Elle
F
n’a qu’a ouvrir l’esp

G
ace de ses bras,

Pour tout rec
C

onstruire, pour tout rec
Em

onstruire,

Je l’aime a m
Am
ourir.

Elle a gommer les chiffres des horloges du quartier,
Elle a fait de ma vie des cocottes en papiers,
Des éclats de rire.
Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel,
Et nous les traversons a chaque fois qu’elle
Ne veut pas dormir (x2)
Je l’aime a mourir.

Elle a du fa
E
ire toutes les g

Am
uerres pour être si

G
forte aujourd’

C
hui,

Elle a du f
E
aire toutes les

Am
guerres

F
de la vie et l’a

C
mour aussi.

Elle vit de son mieux son rêve d’opaline,
Elle danse au milieu des forets qu’elle dessine,
Je l’aime a mourir.
Elle porte des rubans qu’elle laisse s’envoler,
Elle chante souvent que j’ai tort d’essayer,
De les retenir (x2),
Je l’aime a mourir,
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JE
Pour monter dans sa grotte cache sous les toits,
Je dois clouer des notes a mes sabot de bois,
Je l’aime a mourir.
Je dois juste m’assoir, je ne dois pas parler,
Je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer
De lui appartenir (x2),
Je l’aime a mourir.

Refrain

Couplet 1
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Jeanneton

Jeanneton prend sa faucille
Lailette, lailette
Jeanneton prend sa faucille
Pour aller couper du joncs

En chemin elle rencontre
Quatre jeunes et beaux garçons

Le premier un peu timide
L’embrassa sur le menton

Le deuxième, un peu moins sage
L’allongea sur le gazon

Le troisième encore moins sage
Lui souleva le jupon

Ce que fit le quatrième
N’est pas dit dans la chanson

La morale de cette histoire
C’est qu’les hommes sont des cochons

La morale de cette morale
C’est qu’les femmes aiment les cochons

La morale générale
C’est qu’ça f’ra des p’tits cochons
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JO
Un jour en france

Au
B2

bistrot comme toujours

il y a de
A

beaux discours

Au pot
Dm
eau les pourris, les corrompus

A
aussi

B2
Dents blanches et ca

A
rnassie

F
rs

Mais à la première occasion
chacun deviendrait le larron
de la foire au pognon oui qui se trame ici
Allez danse avec Johnny

Se rappellent de la France
ont des réminescences
De l’ordre, des jeux, d’l’essence
quand on vivait mieux

Il y avait Paul et Mickey
On pouvait discuter mais c’est Mickey
qui a gagné
D’accord, n’en parlons plus

Un autre jour en France
Des prières pour l’audience
Et quelques fascisants autour de 15%
Charlie défends-moi ! ! !

C’est le temps des menaces
On a pas le choix pile en face
Et aujourd’hui, je jure que rien n’se passe
Toujours un peu plus

F.N, souffrance
Qu’on est bien en France
C’est l’heurd de changer la monnaie

On devrait encore imprimer le rêve de l’égalité
On n’devra jamais supprimer celui de la fraternité
Restent des pointillés... Yeah, Yeah, Yeah ! ! !
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Les lacs du Connemara

D
Terre brûlée au vent des

G
landes de

D
pierre,

Autour des lacs, c’est
A

pour les vi
Bm
vants

Un peu d’enfer, le Connema
A
ra.

Em
Des nuages noirs qui

B7

viennent du
Em
nord

Colorent la terre, les
B7

lacs les ri
Em

vières

C’est le décor du Connema
A
ra.

D
Au printemps suivant, le

G
ciel irlan

D
dais

Etait en paix, Mau
A

reen a plon
Bm
gé nue

dans un lac du Connema
A
ra.

B7

Em
Sean Kelly s’est dit : "Je

B7

suis catho
Em

lique".

Maureen aussi, l’é
B7

glise en gra
Em
nit

De
B

Lime
Em
rick, Mau

Em7

reen a dit "
A

oui"
Em7

.
A

F
De Tiperrary Bal

B2
ly-Connel

F
ly et de Galway

Ils
C

sont arri
Dm
vés dans le comté du Connema

C
ra.

D7

Gm
Y avait les Connor, les

D7

O’Cono
Gm
lly, les Flaherty

D7

Du Ring of
Gm
Kerry et de quoi boire trois jours et deux

C
nuit

G47
s.
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LA

Là
C4
bas, au Connema

B27
ra, on

E2m
sait tout

E24
le prix du si

C4
len

G47
ce.

F7

Là
B2m
bas, au Connema

F
ra, on dit que la

F4
vie

C’est une fo
F
lie

B2m7

et que la fo
E2m
lie, ça se

G4
danse.

A7

Refrain

On y vit encore au temps des Gaels
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 cœur, un goût de meilleur.

L’on y croit encore que le jour viendra,
Il est tout près, qù’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
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La lettre

Em
j’ai recu une lettre
C
il y a un moi peut etre
Am

arrivee par erreur
Em

maladresse du facteur
Em

aspergee de parfum
C

rouge a levre carmin
Am

j’aurais du cette lettre
Em
ne pas l’ouvrir peut etre

C
mais moi je suis un homme
Am
qui aime bien ce genre de jeu
C
(je) veux bien qu’elle me nomme

Am
alphonse ou fred c’est comme elle
veut
Em C Am

c’est comme elle veut
Em

des jolies marguerites
sur le haut de ses "i"
des courbes manuscrites
comme dans les abbayes
quelques fautes d’orthographe
une legere dyslexie
et en guise de paraphe
"ta petite blonde sexy"

et moi je suis un homme
qui aime bien ce genre de jeu
(je) n’aime pas les nonnes
et j’en suis tombé amoureux
amoureux

elle ecrit que dimanche
elle s’ra sur la falaise
ou j’l’ai prise par les hanches
et que dans l’hypothese
ou j’n’aurais pas le tact
d’assumer mes ebats
elle choisira l’impact
trente metres plus bas

et moi je suis un homme
qui aime bien ce genre d’enjeu
(je) n’veux pas qu’elle s’assomme
car j’en suis tombé amoureux
amoureux

grace au cachet d’la poste
d’une ville sur la manche
j’etais a l’avant poste
au matin du dimanche
l’endroit etait desert
il faudra etre patient
des blondes suicidaires
il n’y en a pas cent

et moi je suis un homme
qui aime bien ce genre d’enjeu
(je) veux battre newton
car j’en suis tombé amoureux
amoureux

elle surplombait la manche
quand je l’ai reconnue
j’ai saisi par la manche
ma petite ingenue
qui ne l’etait pas tant
qu’un petit habitant
lui f’sait sous le nombril
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LE
et moi je suis un homme
qui aime bien ce genre d’enjeu
(je) veux bien qu’il me nomme
papa s’il le veut
s’il le veut
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La licorne

Quand
C

Dieu fit l’univers il y
G
eut sur la terre

des milliers d’animaux incon
C
nus aujourd’hui

mais la plus jolie dans ce v
F
ert paradis

la plus d
C
rôle la plus mignonne, c’était

G
la l

C
icorne.

Y avait des gros crocodiles et des orangs-outangs,
des affreux reptiles et des gros moutons blancs,
des chats des rats des éléphants il n’y manquait personne,
à part les deux mignonnes, les jolies licornes.

Quand il vit les pécheurs faire leurs premiers péchés,
Dieu se mit en colère et appela Noé :
mon bon vieux Noé, je vais noyer la terre,
construis-moi un grand bateau pour flotter sur l’eau.

Mets y ...
mais n’oublie personne,

n’oublie pas la mignonne, la jolie licorne.

Quand son bateau fut prêt à surmonter les flots,
Noé y fit monter les animaux deux par deux,
et déjà la pluie commençait à tomber
quand il cria « seigneur ! j’ai fait pour le mieux ».

J’ai mis ...
il n’y manque personne,

à part les deux mignonnes, les jolies licornes.

Elles riaient les mignonnes et pataugeaient dans l’eau,
s’amusant comme des folles, sans voir que le bateau
emmené par Noé, les avait oubliées,
et depuis plus personne n’a vude licorne.

On voit ...
mais jamais personne

ne verra la mignonne, la jolie licorne !
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LI
Le lion est mort ce soir

G
Dans la jungle, terr

C
ible jungle

G
Le lion est mort ce

D
soir

G
Et les hommes tranquil

C
les s’endorment

G
Le lion est mort ce

D
soir

G
Owimboe, o wimboe, o

C
wimboe,

o wimboe
G

Owimboe, o wimboe, o
D

wimboe

Tout est sage dans le village
Le lion est mort ce soir
Plus de rage, plus de carnage
Le lion est mort ce soir

Refrain

L’indomptable, le redoutable
Le lion est mort ce soir
Viens ma belle, viens ma gazelle
Le lion est mort ce soir

Refrain

Ma belle gazelle

D
Un grand lion d’Af

G
rique

D
Etait amou

A
reux

D
D’une roman

G
tique

D
Gazelle

A
aux yeux

D
bleus

Ce lion au coeur tendre,
Qui l’eut, qui l’eut dit
Pleurait dans la lande,
Chantait dans la nuit

Ma belle gazelle (x3)
C’est toi que je veux.
Ma belle gazelle, ma belle gazelle,
Ma belle, c’est toi que je veux

Sur mon territoire,
Sans risquer ta vie,
Tu peux venir boire
l’eau de mon puits
C’est fini la guerre
Que l’on se faisait,
Contre ma crinière,
Viens dormir en paix

Refrain

Souviens-toi, mon ange,
Qu’au coeur de Noé
Nous vivions ensemble
sans nous disputer
nous deux, ma blonde,
On peut tout changer
Et refaire le monde
Pour l’éternité

Refrain
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Il mit tant de flamme
Dans son beau discours
Que même l’hippopotame
En pleura d’amour.
Les étoiles au ciel
Jaillirent de partout
Quand la demoiselle
Vint au rendez-vous

Refrain

Les loups, les panthères,
Les rhinocéros
Et même les dromadaires
Vinrent pour les noces
Ils se marièrent
Et de leur union
Naquirent, ma chère,
Des p’tits gazillons

Refrain

Ma liberté

Am
Ma liberté, long

Dm7

temps, je t’ai gardée
G7

Comme une perle
C/E7

rare
Am
Ma liberté, c’est

Dm
toi qui m’a aidé

Am
A larguer

G
les a

Am
marres

C
Pour aller n’importe

F
où

Pour aller jusqu’au
C

bout

Des chemins de fortune
Am

F
Pour cueillir en rê

C
vant

Une rose des
E7

vents

Sur un rayon de
Am
lune

Ma liberté,
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté, je t’avais tout donné
Ma dernière chemise
Et combien j’ai souffert
Pour pouvoir satisfaire
Toutes tes exigences ?
J’ai changé de pays
J’ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance
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MA
Ma liberté,
Tu as su désarmer
Toutes mes habitudes
Ma liberté, toi qui m’a fait aimer
Même la solitude
Toi, qui m’as fait sourire
Quand je voyais finir
Une belle aventure
Toi, qui m’as protégé
Quand j’allais me cacher
Pour soigner mes blessures

Ma liberté,
Pourtant, je t’ai quittée
Une nuit de décembre
J’ai déserté les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque, sans me méfier
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
Et je t’ai trahi
Pour une prison d’amour
Et sa belle geôlière.

Dm
Et je t’ai trahi
Am
Pour une prison d’a

D
mour

Et sa
G

belle geô
Am
lière.

Ma petite entreprise

Ma petite entreprise
Connaît pas la crise
Épanouie elle exhibe
Des trésors satinés
Dorés à souhait

J’ordonne une expertise
Mais la vérité m’épuise
Inlassablement se dévoile

Et mes doigts de palper
Palper là cet épiderme
Qui fait que je me dresse
Qui fait que je bosse
Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
De l’aube à l’aube
Une partie de la matinée
Et les vacances
Abstinence !

Ma petite entreprise
Ma locomotive
Avance au mépris des sémaphores
Me tire do néant

Qu’importe
L’amour importe
Qu’importe
L’amour s’exporte
Qu’importe
Le porte à porte
Au sud de la Birmanie
Les lobbies en Lybie
Au Laos
L’Asie coule à mes oreilles
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Ma petite entreprise
Connaît pas la crise
S’expose au firmament
Suggère la reprise
Débauche
Inlassablement se dévoile

Et mes doigts de palper
Palper là cet épiderme
Qui fait que je souque
Qui fait que je toque
À chaque palier
Escalier ses
Bâtiment "b"
À l’orée de ses lèvres

Qu’importe
L’amour importe
Qu’importe
L’amour s’exporte
Qu’importe
Je perds le nord
Au cap Horn
Quand je vois se poindre
Les Pyramides
Nez-à-nez
Mes lubies
L’Asie coule à mes oreilles

Ma petite entreprise
Connaît pas la crise
Épanouie elle exhibe
Des trésors satinés
Dorés à souhait
Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
De l’aube à l’aube
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MA
Le marchand Petrouchka

Am
C’est le marchand Petrou

Dm
chka qui revient

E
D’or est remplit son sac

Am
et il est content

Quand ses chevaux fatig
Dm
ués auront bu

E
Jusqu’au matin il pourra

Am
rire et chanter
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Mistral gagnant

Ah... m’ass
Bm
eoir sur un banc

Cinq minutes avec toi
Et regarder les gens

Tant qu’il y
Em
en a

Te parle
A
r du bon temps

Qu’est mort ou qui r’viendra
En serrant dans ma main

Tes p’tits d
D

oigts

Pis donner à bouffer
A des pigeons idiots
Leur filer des coups d’pied
Pour de faux

Et entendre ton rire
Qui lézarde les murs
Qui sait surtout guérir
Mes blessures

Te ra
G

conter un peu

Comment j’étais, mi
F4
no

Les bombecs fabul
Bm
eux

Qu’on piqu
G
ait chez l’marchand

Car en sac et Min
F4
tho

Caramels à un fr
Bm
anc

Et les
A

Mistral gag
G

nants

Ah... marcher sous la pluie
Cinq minutes avec toi
Et regarder la vie
Tant qu’y en a

Te raconter la Terre
En te bouffant des yeux
Et parler de ta mère
Un p’tit peu

Et sauter dans les flaques
Pour la faire râler
Bousiller nos godasses
Et s’marrer

Et entendre ton rire
Comme on entend la mer
S’arrêter, r’partir
En arrière

Te raconter surtout
Les carambars d’antan
Et les coco-boërs

Et les vrais roudoudous
Qui nous coupaient les lèvres
Et nous niquaient les dents
Et les Mistral gagnants

Ah... m’asseoir sur un banc
Cinq minutes avec toi
Et regarder le soleil
Qui s’en va

Te parler du bon temps
Qu’est mort et je m’en fou
Te dire que les méchants
C’est pas nous

Que si moi je suis barge
Ce n’est que de tes yeux
Car ils ont l’avantage
D’être deux
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MI
Et entendre ton rire
S’envoler aussi haut
Que s’envolent les cris
Des oiseaux

Te raconter enfin
Qu’il faut aimer la vie
Et l’aimer même si

Le temps est assassin
Et emporte avec lui
Les rires des enfants
Et les Mistral gagnants

Et les Mistral gag
Bm

nants.
Em F4
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Mon ancètre gurdil

Voici l’histoire d’un nain capable
De courir vite et de voyager loin
Dans son épopée formidable
Nous le suivrons, une bière à la main!

Un jour mon ancêtre Gurdil
Fut envoyé creuser dans la forêt
Y’avait soit disant du mithril
Si y’en avait, on sait pas où il s’trouvait!
Il fit sa cabane en bordure
D’un bois touffu peuplé d’elfes sylvains
Des gens qui bouffent de la verdure
Evidemment, ça n’fait pas des bons voisins!

Nous sommes les nains sous la montagne
On creuse le jour, on boit la nuit
Et on aime pas ceux d’la surface!

"Arrière tu n’es pas bienvenue!"
Lui dirent les elfes, en lui jetant des pierres
Voyant que tout était foutu
Il prit la fuite, en suivant la rivière
Il fut recueilli par les fées
Ondines bleues, bullant sur le rivage
De l’eau de pluie lui fut donnée
Il recracha ! Tout dans leur visage!

Refrain

Courant à travers les fougères
Il arriva près d’un village humain
Bien sûr qu’on y vendait d’la bière
Mais aucun homme ne voulait servir un nain!
Gurdil massacra la patron
D’une taverne, à coups de tabourets!
Puis il rentra à la maison
Et de la mine, il ne repartit jamais!

Refrain
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MO
Amis restons bien à l’abri
Mangeons, buvons dans nos maisons de pierres
Là haut, c’est peuplé d’abrutis
Allez patron ! Ressers donc une bière!

Mon coq est mort

Mon coq est mort, (x2)
Il ne dira plus cocodi, cocoda (x2)
Cocodi codi codi, coda (x2)

Ne pleure pas jeannette

Ne pleure pas Jeannette
Tra la la la la la la la la la la la
Ne pleure pas Jeannette
Nous te marierons. (ter)

Avec le fils d’un prince
Ou celui d’un baron.

Je ne veux pas d’un prince
Encore moins de baron.

Je veux mon ami Pierre
celui qui est en prison.

Tu n’auras pas ton Pierre
Nous le pendouillerons.

Si vous pendouillez Pierre
Pendouillez-moi avec.

Et l’on pendouilla Pierre
Et sa Jeannette avec.
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Non non rien n’a changé

C’est l’hi
Am
stoire d’une trêve que j’avais demandée

C’est l’hist
C
oire d’un soleil que j’avais espéré

C’est l’hist
D
oire d’un amour que je croyais vivant

C’est l’hist
Am
oire d’un beau jour que moi petit enfant

Je voulais très heureux pour toute la planète
Je voulais j’espérais que la paix règne en maître
En ce soir de Noël mais tout a continué
Mais tout a continué, mais tout a continué

F
Non, non, rien n’

C
a changé

G
Tout, tout a

D
continué

F
Non, non, rien n’

C
a changé

G
Tout, tout a

D
continué

Hey
Am
hey,

D
hey h

Am
ey

D

Et pour
Am
tant bien des gens ont chanté avec nous

Et pour
C

tant bien des gens se sont mis a genoux

Pour
E

prier, pour
Am
prier

Mais j’ai vu tous les jours à la télévision
Même le soir de Noël de fusils des canons
J’ai pleuré, j’ai pleuré

Qui
Am/G
pourra m’

Am/F4
expliquer que

Refrain
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NO
Moi je pense à l’enfant entouré de soldats
Moi je pense à l’enfant qui demande pourquoi
Tout le temps, tout le temps
Moi je pense à tout ça mais je ne devrais pas
Toutes ces choses là ne me regarde pas
Et pourtant, et pourtant
Je chante, je chante

Refrain
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Nous aimons vivre

Nous aimons vivre au fond des bois,
Aller coucher sur la dure.
La forêt nous dit de ses mille voix :
Lance-toi dans la grande aventure.

La, lala, lalala, lala, lalala, lala, lalala, la, la, hey! (x3)

Nous aimons vivre auprès du feu
Et danser sous les étoiles.
La nuit claire nous dit de ses mille voix :
Sois gai lorsque le ciel est sans voile.

Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase.
Emportés par de rapides galops
Nous allons plus vite que Pégase.
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OI
L’oiseau et l’enfant

Instru : Intro : Cm Bb Abmaj7 G7 Fm Cm G7 Cm

Cm
Comme un en

B2
fant aux

A2
yeux de lu

G
mière

Cm
Qui voit pas

B2
ser au loin les oi

E2
seaux

A2
Comme l’oisea

E2/G
u bleu s

Fm
urvolant

E2
la terre

Fm
Vois comme le

Cm
monde, le

A2
monde es

G
t beau

Cm
Beau le ba

B2
teau, da

A2
nsant sur le

G
s vagues

Cm
Ivre de

B2
vie, d’amour et d

E2
e vent

A2
Belle la cha

E2/G
nson nai

Fm
ssante d

E2
es vagues

Fm
Abandon

Cm
nées a

A2
u sable

G
blanc

Blanc l’innocent, le sang du poète
Qui en chantant, invente l’amour
Pour que la vie s’habille de fête
Et que la nuit se change en jour
Jour d’une vie où l’aube se lève
Pour réveiller la ville aux yeux lourds
Où les matins effeuillent les rêves
Pour nous donner un monde d’amour

Cm
L’a

B2
mour

A2
c’es

G7

t toi
Cm
, l’a

B2
mour c’

E2
est moi

A2
L’oi

E2/G
seau c

Fm
’est

Cm
toi,

Fm
l’en

Cm
fant

G7

c’es
Cm
t moi

G47
.
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C4m
Moi je ne s

B
uis qu’une

A
fille de

G4
l’ombre

C4m
Qui voit bri

B
ller l’étoile du

E
soir

A
Toi mon é

E/G4
toile qu

F4m
i tisses m

E
a ronde

F4m
Viens all

C4m
umer mon

A
solei

G4
l noir

C4m
Noirs la mi

B
sère, les

A
hommes et

G4
la guerre

C4m
Qui croient te

B
nir les rênes du

E
temps

A
Pays d’

E/G4
amour n’

F4m
a pas de fro

E
ntière

F4m
Pour ceux qui

C4m
ont un

A
cœur d’

G4
enfant

C4m
Comme un enf

B
ant aux

A
yeux de

G4
lumière

C4m
Qui voit pas

B
ser au loin les oi

E
seaux

A
Comme l’oiseau

E/G4
bleu s

F4m
urvolant l

E
a terre

F4m
Nous trouv

C4m
erons ce mond

G47
e d’am

C4m
our

Refrain

Instru : Finale : Dm C Bb A Gm Dm A7 Dm
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ON
On a la mer

C
Il avait une fleur

entre les dents, entre les
G

dents,
Il avait dans le coeur

l’amour du
C

large et des grands vents
Et quand il embarquait

par trop gros
F

temps, il nous disait

Nous, on n’
C
a pas de c

G
imetière

on a la
C
mer

Quand il ne revint pas
un beau matin, un beau matin
Les femmes ne pleuraient pas
elles joignaient seulement leurs mains
Les hommes ne disaient rien
mais ils pensaient:
Un jour, qui sait
Nous, on n’a pas de cimetière
On a La Mer

Et quand la vague un jour
nous ramena une fleur
On l’a compris, qu’il nous laissait
encore son coeur

Il avait une fleur
entre les dents, entre les dents
Il avait dans le coeur
l’amour du large et des grands vents
Quand nous parlons de lui
tout en riant, on se redit
Nous, on n’a pas de cimetière
On a La Mer
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Le petit ane gris

Em
Écoutez cette histoire

Que
D
l’on m’a racon

Em
tée.

Du fond de ma mémoire,

Je
D
vais vous la chan

Em
ter.

Elle
G
se passe en Pro

D
vence,

Au
C

milieu des mou
B7

tons,

Dans
Em
le sud de la

Am
France,

Au pays
B7

des san
Em
tons.

Quand il vint au domaine,
Y’avait un beau troupeau.
Les étables étaient pleines
De brebis et d’agneaux.
Marchant toujours en tête
Aux premières lueurs,
Pour tirer sa charrette,
Il mettait tout son cœur.

Au temps des transhumances,
Il s’en allait heureux,
Remontant la Durance,
Honnête et courageux
Mais un jour, de Marseille,
Des messieurs sont venus.
La ferme était bien vieille,
Alors on l’a vendue.

Il resta au village.
Tout le monde l’aimait bien,
Vaillant, malgré son âge
Et malgré son chagrin.
Image d’évangile,
Vivant d’humilité,
Il se rendait utile
Auprès du cantonnier.

Cette vie honorable,
Un soir, s’est terminée.
Dans le fond d’une étable,
Tout seul il s’est couché.
Pauvre bête de somme,
Il a fermé les yeux.
Abandonne des hommes,
Il est mort sans adieux.

Mm mm mmm mm...
Cette chanson sans gloire
Vous racontait la vie,
Vous racontait l’histoire
D’un petit âne gris...
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PE
Le petit pain au chocolat

F
Tous les matins, il achet

F
ait son petit pain au chocol

C7

at, aie, aie, aie, a
C7

ie

L
C7

a boulangère lui souria
C7

it; il ne la regardait p
F
as, aie, aie, aie, a

F
ie

Et pourt
F7

ant elle était b
F7

elle

Les clie
B2
nts ne voyaient q

B2
u’elle

B2m
Il faut dire qu’elle é

F
tait vraiment très croustill

C7

ante autant que ses croiss
F

ants
B2m
Et elle rêvait, mélancol

F
ique, le soir dans sa bout

C7

ique à ce jeune
F

hom
C4
me

distant

Instru : (Modulation en:
F4
)

I
F4
l était myope, voilà t

F4
out; mais elle ne le savait p

C47
as, aie, aie, aie, a

C47
ie

I
C47
l vivait dans un monde f

C47
lou où les nuages volaient b

F4
as, aie, aie, aie,

a
F4
ie

Il ne voyait p
F47
as qu’elle était b

F47
elle

Ne savait p
B
as qu’elle était c

B
elle

Q
Bm
ue le destin l

F4
ui envoyait à l’aveug

C47
lette pour faire son

F4
bonh

F47
eur

Bm
Et la fille qui n’était pas b

F4
ête acheta des lun

C47
ettes à l’élu de son c

D
œur

Instru : (Modulation en:
G
)
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G
Dans l’odeur chaude des gal

G
ettes, des baguettes et des bab

D7

as, aie, aie, aie,

a
D7

ie
D7

Dans la boulangerie en f
D7

ête, un soir, on les maria
G
, aie, aie, aie, a

G
ie

Tout en b
G7

lanc qu’elle était b
G7

elle

Les clie
C
nts ne voyaient q

C
u’elle

Cm
Et de leur un

G
ion sont nés des tas de petits g

D7

osses, myopes comme pap
G7

a
Cm

Gambadant parmi les brio
G

ches, se remplissant les p
D7

oches de p’tits pains au

chocol
G
at

Dou dou dou dou dou dou d
G
ou, dou dou dou dou dou dou, a

D7

ie, aie, aie,

aie, a
D7

ie
D7

Dou dou dou dou dou dou dou d
D7

ou, dou dou dou dou dou dou, a
G
ie, aie,

aie, aie, a
G
ie

Et pourt
G7

ant elle était b
G7

elle

Les clie
C
nts ne voyaient q

C
u’elle

Cm
Et quand on y p

G
ense, la vie est très bien f

D7

aite; Il suffit de si p
G7

eu
Cm

D’une simple paire de lun
G

ettes pour rapprocher deux ê
D7

tres et pour qu’ils

soient heur
G
eux
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PE

Dou dou dou dou dou dou d
G
ou, dou dou dou dou dou dou, a

D7

ie, aie, aie,

aie, a
D7

ie
D7

Dou dou dou dou dou dou dou d
D7

ou, dou dou dou dou dou dou, a
G
ie, aie,

aie, aie, a
G
ie (Ad libitum)
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La petite fugue

A
C’était toujours

Dm
la même

G7

Mais on l’aimait
C

quand même
F
La fugue d’au

B2
trefois

Qu’on jou
Am
ait tous

E
les

Am
trois

On était malhabiles
Ell’ était difficile
La fugue d’autrefois
Qu’on jouait tous les trois

Eléonore attaquait le thèm’ au piano
On trouvait ça tell’ment beau
Qu’on en oubliait de jouer pour l’écouter

Ell’ s’arrêtait brusquement et nous regardait
Du haut de son tabouret
Et disait reprenez à fa mi fa mi ré

Refrain

Souviens-toi qu’un violon fut jeté sur le sol
Car c’était toujours le sol
Qui gênait Nicolas quand il était bémol
Quand les voisins commençaient à manifester
C’était l’heure du goûter
Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain

Refrain

Un jour Eléonor’ a quitté la maison
Emportant le diapason
Depuis ce jour nous n’accordons plus nos violons
L’un après l’autre nous nous sommes dispersés
La fugue seul’ est restée
Et chaque fois que je l’entends c’est le printemps

Refrain
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PE
Petite marie

Petite
Em

Marie, je parle de
A
toi

Parce qu’avec
Bm
ta petite voix

Tes petites
Em

manies, tu as versé sur
F47
ma vie

Des milliers de
Bm
roses

Petite furie, je me bats pour toi
Pour que dans dix mille ans de ça
On se retrouve, à l’abri, sous un ciel aussi joli
Que des milliers de roses

Je viens du
G
ciel et les étoiles entre

A
elles

Ne parlent que de
Bm
toi

D’un musi
G
cien qui fait jouer ses

A
mains

Sur un morceau de
F4m
bois

De leur a
G

mour plus bleu que
A
le ciel autour

Bm F4 D E

Petite Marie, je t’attends transi
Sous une tuile de ton toit
Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade
Que j’avais écrite pour toi

Petite furie, tu dis que la vie
C’est une bague à chaque doigt
Au soleil de Floride, moi, mes poches sont vides
Et mes yeux pleurent de froid

Refrain

Dans la pénombre de ta rue
Petite Marie, m’entends-tu ?
Je n’attends plus que toi pour partir
Dans la pénombre de ta rue
Petite Marie, m’entends-tu ?
Je n’attends plus que toi pour partir
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Refrain
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PE
Les petits potes

Ahhhhhhh les p’tits potes
Ah les p’tits potes (x3)
Ah les p’tits potes, potes potes.

Chez les p’tits potes (x2)
Y a un géant (x2)
Ils l’appellent tous (x2)
Le Grand poteau ! (x2)

Chez les p’tits potes
Y a un jardinier
Ils l’appellent tous
Le poteau rose !

Chez les p’tits potes
Y a un pompier
Ils l’appellent tous
Le pot au feu !

Chez les p’tits potes
Y a un toréro
Ils l’appellent tous
Le pote olé !

Chez les p’tits potes
Y a un magicien
Ils l’appellent tous
Harry Potter !

Chez les ptits potes
Y a un vieillard
Ils l’appellent tous
Le potager !

Chez les p’tits potes
Y a des triplets
Ils les appellent tous
Les tripotés !

Quand les p’tits potes
Partent en vacances
On n’sait jamais
Où les potes iront !

Plante un arbre

Instru : instru : C G F

Plante un arbre (x3)
Plante un arbre c’est la vie, oh
yeah
Plante un arbre (x3)
Plante un arbre aujourd’hui, oh
yeah
Plante un arbre (x11)
Tu le verras pousser, c’est branché

Tu fais du sport, c’est très bien
Tu fumes des clopes, c’est pas bien
T’apprends l’anglais, c’est très bien
Aux cabinets, c’est moins bien

Tu roules en Porsche, c’est très
bien
Tu vas trop vite, c’est pas bien
Tu fais pipi, c’est sympa,
À la piscine, c’est pas cool

Refrain

Tu manges du Bio, c’est très bien
Au MacDo’, t’as tout faux
Tu piques-niques, c’est très bien
T’appelles les flics, c’est pas cool

Tu dis "je t’aime", c’est très bien
Tu votes Le Pen, c’est pas bien
Tu montres tes fesses, c’est mar-
rant
À la messe, c’est gênant

Refrain
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Le plat pays

C
Avec la mer du

E
Nord pour dernier terrain

C
vague

Et des vagues de
E

dunes pour arrêter les
C

vagues

Et de vagues roc
Am
hers que les marées dé

Dm
passent

Et qui ont à ja
G7

mais le cœur à marée
C

basse

Avec infini
E

ment de brumes à ve
Am
nir

Avec le vent de l’
Dm
est écoutez-le ten

G7

ir

Le plat pays qui est le
C

mien

Avec des cathédrales pour uniques montagnes
Et de noirs clochers comme mâts de cocagne
Où des diables en pierre décrochent les nuages
Avec le fil des jours pour unique voyage
Et des chemins de pluie pour unique bonsoir
Avec le vent d’ouest écoutez-le vouloir
Le plat pays qui est le mien

Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu
Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité
Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu
Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner
Avec le vent du nord qui vient s’écarteler
Avec le vent du nord écoutez-le craquer
Le plat pays qui est le mien

Avec de l’Italie qui descendrait l’Escaut
Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot
Quand les fils de novembre nous reviennent en mai
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet
Quand le vent est au rire quand le vent est au blé
Quand le vent est au sud écoutez-le chanter
Le plat pays qui est le mien.
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PLU
Plus rien

Am
Il ne reste que quelques minutes à ma vie
C

Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis
G

Mon frère est mort hier au milieu du désert
Dm
Je suis maintenant le dernier h

F
umain

G
de

Am
la terre

Am
On m’a décrit jadis, quand j’étais un enfant
Dm
Ce qu’avait l’air le monde il y a très très longtemps
G

Quand vivaient les parents de mon arrière grand-père
F
Et qu’il tombait encore de la ne

E7

ige en hiver

Am
En ces temps on vivait au rythme des saisons
Dm
Et la fin des étés apportait la moisson
G
Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux
F
Où venaient s’abreuver chevreuils

E7

et orignaux

M
Am
ais moi je n’ai vu qu’une planète désolante

P
F

aysages lunaires et chaleur suffocante
C
Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim

G
Comme tombent les mouches...

Jusqu’à c’qu’il n’y ait plus
Am
rien...

Plus
Dm
rien... Plus

G
rien...

F G
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Refrain

T
Am
out ça a commencé il y a plusieurs années
A
Dm lors que mes ancêtres étaient obnubilés

P
G
ar des bouts de papier que l’on appelait argent

Q
F
ui rendaient certains hommes vraiment

E7

riches et puissants

Am
Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien

É
Dm
taient prêts à tout pour arriver à leurs fins

P
G
our s’enrichir encore ils ont rasé la terre

P
F

ollué l’air ambiant et tari
E7

les rivières

M
Am
ais au bout de cent ans des gens se sont levés

Dm
Et les ont avertis qu’il fallait tout stopper

M
G
ais ils n’ont pas compris cette sage prophétie
F
Ces gens-là ne parlaient qu’en ter

E7

mes de profits

Am
C’est des années plus tard qu’ils ont vu le non-sens
F

Dans la panique ont déclaré l’état d’urgence

Q
C

uand tous les océans ont englouti les îles
G
Et que les inondations ont frappé les grandes villes

Et par la suite pendant toute une décennie
Ce fut les ouragans et puis les incendies
Les tremblements de terre et la grande sécheresse
Partout sur les visages on lisait la détresse
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PLU
Les gens ont dû se battre contre les pandémies
Décimés par millions par d’atroces maladies
Puis les autres sont morts par la soif ou la faim
Comme tombent les mouches...

Jusqu’à c’qu’il n’y ait plus
Am
rien...

Plus
Dm
rien... Plus

G
rien...

F E7

Am
Mon frère est mort hier au milieu du désert
Dm
Je suis maintenant le dernier humain de la terre
G
Au fond l’intelligence qu’on nous avait donné

N
F

’aura été qu’un beau cadeau e
E7

mpoisonné

Am
Car il ne reste que quelques minutes à la vie

T
C
out au plus quelques heures, je sens que je faiblis

G
Je ne peux plus marcher, j’ai peine à respirer
Dm
A dieu l’humanité...

F
A dieu l’hum

G
anité.

Am
..
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Le port de Tacoma

C
C’est dans la cale
qu’on met les rats,

houla l
G
a houla,

C’
C
est dans la cale

qu’on met les rats,

houla
G7

la hou
C
la.

Pa
C
rés à virer,

Les g
F
ars, faudrait d

C
éhaler.

On s’repos’ra quand on arriv’ra

Dans le
G

port de Ta
C

coma.

C’est dans la mer
qu’on met les mâts ...

Refrain

C’est dans la pipe
qu’on met l’tabac...

Refrain

C’est dans la gueule
qu’on se met l’tafia...

Refrain

Mais les filles,
ça s’met dans les bras...

Refrain

Les portes du pénitencier

Instru : Intro : Am C D F Am
E7 Am E7

Les
Am

portes
C
du pé

D
niten

F
cier

Bien
Am
tôt vont se

C
refermer

E7 E7

Et c’est
Am
là que

C
je fini

D
rai ma

F
vie

Comme d’
Am

autres gars
E7

l’ont fi
Am
nie

Instru : C D F Am E7 Am E7

Pour moi, ma mère m’a donné
Sa robe de mariée
Peux-tu jamais me pardonner
Je t’ai trop fait pleurer

Le soleil n’est pas fait pour nous
C’est la nuit qu’on peut tricher
Toi qui, ce soir, as tout perdu
Demain, tu peux gagner

Ô mères, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos garçons
Seuls, la nuit, traîner dans les rues
Ils iront tout droit en prison

Toi, la fille qui m’a aimé
Je t’ai trop fait pleurer
Les larmes de honte que tu as ver-
sées
Il faut les oublier

Les portes du pénitencier
Bientôt vont se refermer
Et c’est là que je finirai ma vie
Comme d’autres gars l’ont finie.
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PR
Prendre un enfant

Prendre un enfant par la main
C
,

Pour l’emmener vers dema
G7

in
Pour lui donner confiance en son pas,

Prendre un enfant pour un
C
roi

Prendre un enfant dans ses b
C
ras

C7

Et pour la première f
F
ois

Sécher ses larmes en
C

étouffant de jo
G7

ie,

Prendre un enfant dans ses b
C
ras.

F
Sécher ses larmes en é

C
touffant de joi

G7

e,

Prendre un enfant dans
C
ses bras.

Prendre un enfant par le coeur,
Pour soulager ses malheurs
Tout doucement sans parler, sans pudeur,
Prendre un enfant sur son coeur
Prendre un enfant dans ses bras
Mais pour la première fois
Verser des larmes en étouffant sa joie,
Prendre un enfant contre soi.
Verser des larmes en étouffant sa joie,
Prendre un enfant contre soi.
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Prendre un enfant par la main
Et lui chanter des Refrains,
Pour qu’il s’endorme à la tombé du jour,
Prendre un enfant par l’amour
Prendre un enfant comme il vient,
Et consoler ses chagrins
Vivre sa vie des années, puis soudain
Prendre un enfant par la main
En regardant tout au bout du chemin,
Prendre un enfant pour le sien.

Instru : F C
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PU
La purée

Salut!
J’aimerais savoir comment faire une bonne purée
Je sais déjà faire la ratatouille, les endives au jambon,
le gratin
Et plein d’autres plats qui n’ont rien à voir avec une
bonne purée
Quel est votre secret?

Le lait? Le beurre? La crème?
Quel est votre secret?
S’il vous plaît aidez-moi
Quel est votre secret?

Pour faire une bonne purée, ce qui est pas mal quand on
cuit les pommes de terre
C’est de mettre du laurier et du thym pour parfumer en amont
Après tu peux ajouter n’importe quel épice
Tu peux mettre du safran, du curcuma, du gingembre
Ou une gousse d’ail une fois que les patates sont pétries

Et si la purée a cramé
Recouvre-la avec un chiffon mouillé
Et fais couler du sel dessus
Pour absorber les senteurs de brûlé

Excuse moi, mais c’est pas vraiment ça que j’avais demandé
Le problème avec ma purée c’est qu’elle n’est pas
onctueuse
Peux-tu m’expliquer, comment obtenir une texture parfaite?
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Pour la purée onctueuse ce qu’il faut déjà
C’est pas trop la mélanger ou l’écraser
Puisque comme dans la purée il y a du gluten ça va devenir
très élastique
L’utilisation du presse-purée à levier permet d’obtenir
une purée plus fine et légère
Tout est dans la texture
Car la purée trop collante est vraiment très décevante
Pense à ça avant de cuisiner et tu réussiras une bonne
purée
Tu verras, c’est plus facile que ça en a l’air
Et surtout, après ça tu ne voudras plus d’une autre purée
J’ai 4 hommes à la maison et ils se régalent tous
Il n’en reste jamais!

Qui peut faire de la voile sans vent

Qui peut faire de la voile sans vent
Qui peut ramer sans rames
Et qui peut quitter son ami
Sans verser de larmes
Je peux faire de la voile sans vent
Je peux ramer sans rames
Mais ne peux quitter mon ami
Sans verser de larmes

Qui peut faire du pain sans levain
Qui peut faire du vin sans raisin

Qui peut voir le soleil la nuit
Qui peut voir sans étoile
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RO
Les rois du monde

Instru : Intro : Dm Bb C A (x4)

D
Les rois du monde

A
vivent au sommet

Em
Ils ont la plus belle vue

Bm
mais y’a un mais

G
Ils ne savent pas ce qu’on

D
pense d’eux en bas

Em
Ils ne savent pas qu’ici

A
c’est nous les rois

Les rois du monde font tout ce qu’ils veulent
Ils ont du monde autour d’eux mais ils sont seuls
Dans leurs châteaux là-haut ils s’ennuient
Pendant qu’en bas nous on danse toute la nuit

Dm
Nous on fait l’

B2
amour on vit la

C
vie

Jour après
A

jour nuit après
Dm
nuit

À quoi ça
B2
sert d’être sur la

C
terre

Si c’est pour
A

faire nos vies à
Dm

genoux

On sait que le
B2

temps c’est comme le
C

vent

De vivre
A
y’a que ça d’impor

Dm
tant

On se fout pas
B2
mal de la mo

C
rale

On sait bien
A

qu’on fait pas de mal

Les rois du monde ont peur de tout
C’est qu’ils confondent les chiens et les loups
Ils font des pièges où ils tomberont un jour
Ils se protègent de tout même de l’amour

Les rois du monde se battent entre eux
C’est qu’y a d’la place mais pour un pas pour deux
Et nous en bas leur guerre on la f’ra pas
On sait même pas pourquoi tout ça c’est jeux de rois
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Refrain x 2

Instru : Bb F A F#m C Am A(sus4) A

Ronde des totems

Qu’ils sont beaux les totems
Des fils du Hibou
Que nos braves Sachems
Ont choisi pour nous

Gravés dans une poutre
au bord du brahmapoutre
Ils nous sont passés outre
Parmi les Indoux
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SA
San francisco

Instru : Intro : Em C Em C

Em
C’est une maison

G
bleue

Bm

Adossée à la co
C

lline

On y vient à pie
G
d

On ne frappe p
D
as

Ceux qui vivent là ont jeté la c
C
lé

Em

On se retrouve ensemble
Après des années de route
Et on vient s’asseoir
Autour du repas
Tout le monde est là à cinq heures
du soir
Em

Quand San Francis
G
co s’embrume

A

Quand San Francis
C
co s’allu

Em
me

D
San Francis

Bm
co

Où êtes-
Em
vous

G
Lizzard et

A
Luc,

C
Psylvia

Attendez
Em
-moi

Nageant dans le brouillard
Enlacés roulant dans l’herbe
On écoutera Tom à la guitare
Phil à la kena jusqu’à la nuit noire
Un autre arrivera
Pour nous dire des nouvelles
D’un qui reviendra dans un an ou
deux
Puisqu’il est heureux on s’endormira
Quand San Francisco se lève (x2)

Refrain

C’est une maison bleue
Accrochée à ma mémoire
On y vient à pied
On ne frappe pas
Ceux qui vivent là
Ont jeté la clé
Peuplée de cheveux longs
De grands lits et de musique
Peuplée de lumière
Et peuplée de fous
Elle sera dernière
À rester debout.
Si San Francisco s’effondre... (x2)

Refrain

Instru : Fin du dernier refrain :
D E4
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Santiano

C’est
Em
un fameux trois-mâts fin comme

G
un ois

D
eau

Hisse et
Em
ho, Santia

D
no

Am
Dix-huit nœuds, quatre

D
cents tonneaux

Je suis
Em
fier d’y ê

D
tre

Em
matelot

Tiens bon la barre et tiens bon le vent !
Hisse et ho, Santiano
Si Dieu veut toujours droit devant,
Nous irons jusqu’à San Francisco

Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Hisse et ho, Santiano !
D’y penser, j’avais le cœur gros
En passant les feux de Saint-Malo

Refrain

On prétend que, là-bas, l’argent coule à flot
Hisse et ho, Santiano !
On trouve l’or au fond des ruisseaux
J’en ramènerai plusieurs lingots

Refrain

Un jour, je reviendrai, chargé de cadeaux.
Hisse et ho, Santiano !
Au pays, j’irai voir Margot.
À son doigt, je passerai l’anneau

Tiens bon le cap et tiens bon le flot !
Hisse et ho, Santiano !
Sur la mer, qui fait le gros dos,
Nous irons jusqu’à San Francisco
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SC
Scandale dans la famille

A Trinidad, tout là-bas aux An-
tilles
A Trinidad, vivait une famille
Y avait la Mama et le Papa
Et le grand fils aîné
Qui, à quarante ans
N’était toujours pas marié

Un jour il trouva, la fille qu’il voulait
Et dit à son père:
" Je voudrais l’épouser. "
Hélas mon garçon, hélas tu n’peux
pas
Car cette fille est ta soeur
Et ta mère ne l’sait pas

Oh Papa, quel malheur
Quel grand malheur pour moi
Oh Papa, quel scandale
Si Maman savait ça

Deux ans passèrent et le garçon,
un soir,
vint trouver son père et lui dit,
plein d’espoir:
La maîtresse d’école veut bien m’épouser
Mais le pauvre père prit un air ac-
cablé:

Mon fils tu n’peux pas
tu n’peux pas faire ça
Car cette fille est ta soeur
Et ta mère ne l’sait pas!

Refrain

Dix ans après, il revint tout ému
Et dit à son père,
Devine ce que j’ai vu!
Dans la plantation,
On vient d’embaucher
Plus de cinquante filles
Du village d’à côté

Hélas mon pauvre enfant
Les Dieux sont contre toi
Toutes ces filles sont tes soeurs
Et ta mère ne l’sait pas

À bout de patience,
Il s’en fut écoeuré
Raconter à sa mère toute la vérité
Sa mère se mit à rire
Et lui dit: "Ne t’en fais pas
Ton père n’est pas ton père
Et ton père ne le sait pas"

Oh Mama, quel bonheur
Quel grand bonheur pour moi
Oh Mama, quel scandale
Si Papa savait ça
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Si tu vas au ciel

Si tu vas au ciel (x2)
bien avant moi (x2)
Fais un p’tit trou (x2)
tire moi par là (x2)
Si tu vas au ciel bien avant moi
Fais un p’tit trou, tire moi par là
ayi ayoh-oh-oh! ayi ayoh-oh-oh!

Si tu vas en enfer bien avant moi
Bouche tous les trous que j’n’y aille pas

On ne va pas au ciel en amoureux
Car tout là haut y’a pas d’lit pour deux

On ne va pas au ciel en dromadaire
Car tout là haut y’a pas d’désert
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SI
Siffler sur la colline

Instru : Intro : Bm A Bm A Bm

Je l’ai v
Bm
ue près d’un laurier,

elle gardait s
A
es blanches brebis

Quand j’ai d
Em

emandé

d’où venait sa peau f
Bm

raîche, elle m’a dit

C’est d’roul
Bm
er dans la rosée

qui rend les b
A

ergères jolies

Mais quand j
Em
’ai dit qu’avec elle,

je voudrais y
Bm

rouler aussi

Elle m’a d
F4
it:

D
Elle m’a dit d’aller siffler là-h

A7

aut sur la colline
A7

De l’attendre avec un petit b
D

ouquet d’églantines

J
D
’ai cueilli des fleurs et j’ai siff

A7

lé tant que j’ai pu

J
A7

’ai attendu, attendu, elle n
D
’est jamais venue

Zaï zaï zaï z
F47
aï, zaï zaï zaï z

Bm
aï

Zaï zaï zaï z
F47
aï, zaï zaï zaï z

Bm
aï
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À la foire du village,
un jour, je lui ai soupiré
Que je voudrais être une pomme
suspendue à un pommier
Et qu’à chaque fois qu’elle passe,
elle vienne me mordre dedans
Mais elle est passée et
tout en me montrant ses jolies dents.
Elle m’a dit:

Refrain x 2
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SI
Le sirop typhon

Buvons, buvons, buvons
Le sirop
Typhon, Typhon, Typhon
L’universelle panacée, eh ! Eh !
À la cuillère
Ou bien dans un verre,
Rien ne pourra nous résister.

Monsieur Carouge
Avait le nez rouge
Et cela le désolait, eh ! Eh !
Une cuillère
Lui fut salutaire
Il a maintenant le nez violet.

Madame Leprince
Se trouvait trop mince.
Elle ressemblait à un bâton
Elle fit une cure
Sans demi mesure.
Elle est plus ronde qu’un ballon.

Monsieur le maire
Avait des misères.
Dans les discours, il bégayait.
Un petit verre
Lui fut salutaire
Il n’bégaye plus car il est muet.

Monsieur Léon,
Pon pon, pon pon
Si gentil si rond
Patapon, patapon
Ne gagnait jamais au tiercé.
Un cure sévère
Lui fut salutaire
Il est gagnant, mais comme jockey.

Le vieux Pierre
Était célibataire
Et il voulait le rester longtemps
Il but un verre
Puis un autre verre.
Il a 10 femmes et 30 enfants
Dans le village
Tous les enfants sages
Ecoutant les cloches sonner,
Rêvent qu’un mage
Venu des nuages
D’un bon sirop va leur donner.
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Stewball

Instru : Intro : G/C G C D

Il s’appelait St
G

ewball, c’était mon che
Am
val blanc

Il était mon
D

idole et moi j’avais 10 a
G
ns

D

Notre pauvre père pour acheter ce pur sang
Avait mis dans l’affaire jusqu’à son dernier franc

Il avais dans la tête dans faire un grand champion
Pour liquider nos dettes et payer la maison

Il croyait a sa chance, il engagea Stewball
Par un beau dimanche au grand prix de St-Paul

Je sais, dit mon père, que Stewball va gagner
Mais au bord de la rivière Stewball est tombé

Quand le vétérinaire d’un seul coup l’acheva
J’ai vu pleurer mon père pour la première fois

Il s’appelait S
Am

tewball, c’était mon cheval bl
D
anc

Il était mon
Am/C
idole et moi j’avais 10

G
ans
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SU
Le sud

Instru : Intro : C Em/B Am C/G D7/F# Fm C

C
C’est un

Em/B
endroit qui res

Am
semble à la Lou

C/G
isiane

D7/F4 F
à l’Ita

C
lie

C
Il y a du

Em/B
linge éten

Am
du sur la te

C/G
rrasse

D7/F4 F
et c’est

Em
joli

F
On dirait le

C
Sud

C C7

F
le temps dure longt

C
emps

C C7

F
Et la vie sûrem

C
ent

C Em/B

Am
Plus

Am7/G
d’un million d’an

D/F4
nées

D4/G D/A D/B Dm7/C Dm7 Dm7/G

Et toujours en été
C Em/B Am C/G D7/F4 Fm C

Y’a plein d’enfants qui se roulent sur la pelouse
Y’a plein de chiens
Y’a même un chat, une tortue, des poissons rouges
Il ne manque rien

Refrain

Instru : C Em/B Am C/G D7/F# Fm C

Un jour ou l’autre, il faudra qu’il y ait la guerre
On le sait bien
On n’aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire
On dit c’est le destin

Tant pis pour le Sud
c’était pourtant bien
On aurait pu vivre
Plus d’un million d’années . .
Et toujours en été
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Super pouvoir d’achat

Dm
Si j’avais le pouvoir d’a

B2
chat aaaaaa

F
ah

J’achèterais plein d’objets sans file
C

aaaaaaah
J’achèterais un écran plat aaaaaaah
La vie serait plus facile

Je t’achèterais un stylo
Je t’achèterais un cahier
Peut-être même que je pourrais payer
L’université

C
Donnez, donnez

Dm
-moi, le pouvoir d’a

B2
chat !

Donnez, donnez-
F

moi, le super ma
C

rché !

Le super pouvoi
Dm
r de pouvoir mar

B2
cher

Tout en achetant
F
du lait U

C
HT

Donnez, donnez-m
Dm
oiiii

B2
i, le pouvoir d’ach

F
aaat

C

Donnez, donnez-mo
Dm
iiiii

B2
, le pouvoir d’acha

F
aat

C

Si j’avais le pouvoir d’achat Aaaaaaah
J’achèterais des boites en plastique Aaaaaaah
J’achèterais une tente Quechua Aaaaaaah
Aujourd’hui on ne sait jamais

Je t’offrirais le TER
Je t’emmènerais jusqu’à Beauvais
Peut-être même que je pourrais payer
L’hospice de mémé

Refrain

Si j’avais le pouvoir d’achat, je devrais payer plus d’impôts
Mais en fait je paierais moins d’impôts, pasque les impôts c’est bien fait
J’achèterai un camembert président
Celui qui sent des pieds, le président y sent des pieds
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SU
Je m’abonnerais à la piscine puis j’irais chez le podologue
Me faire enlever une verrue, je f’rais des heures en vélib
Je m’achèterais un barbecue, avec un allume barbecue je m’achèterais un
rottweiler
Pour protéger mon barbecuuuue

Puis je placerais, 1000 euros, à l’excellent taux, de 4%,
ce qui me fera, au bout de dix ans, la coquette somme de 400 euros.
400 euros, c’est très important, je pourrai m’acheter une brosse à dent,
du jus d’ananas, et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus
toujours un peu plus encore un peu plus la la la la la

Sur le bord d’une poubelle

Sur le bord d’une poubelle
Laxi boum boum tralala pouet pouet
Sur le bord d’une poubelle
Une chaussette pleurait
Une, une, une chaussette pleurait

Ne pleure pas chaussette
Laxi boum boum tralala pouet pouet
Ne pleure pas chaussette
Nous te repriserons
Nous te, nous te, nous te repriserons

Avec un fil de laine ... ou un fil de coton
Je ne veux pas de laine ... encore moins de coton
Je veux mon ami fil ... qui est sur la bobine
Tu n’auras pas ton fil ... nous le bobinerons
Si vous bobinez fil ... bobinez-moi aussi
Et l’on bobina le fil ... et la chaussette aussi
Ainsi finit l’histoire ... de la chaussette trouée.
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Ti-cul

Instru : Intro : F Gm Am Gm

Pa pa la pa pa la pa la
pa pa la pa la pa pa la
Pa pa la pa pa la pa la
pa pa la pa la pa pa la

Ti-
Dm
Cul est pas al

B2
lé

À ses cours du mat
C
in

Parce qu’en quecq’part y sai
A7

t
Que ça lui sert à rien

Y’a préféré scèner
Au salon étudiant
Plutôt que d’se faire chier
D’vant un prof emmerdant

Instru : Y fait sans ambition
Un DEC en sciences humaines
Un peu à reculons
Sans trop s’donner la peine

Y voulait être comédien
Mais ses parents lui ont dit
Que c’était pas un bon ch’min
Pour être heureux dans la vie...

Facque y’é là pis y niaise
Fout rien dans ses études
Pour lui c’est d’la foutaise
D’la criss de platitude

La seule chose qui l’allume
C’est son équipe d’impro
Ou les pétards qu’y fume
Quand y fait d’la radio

Mais sa moman espère
Qu’y devienne avocat
Qu’il fasse un bon salaire
Un peu comme son popa

Mais ti-Cul est pas un con
’Sait ben que pour être heureux
Faut vivre pour ses convictions
Et non pour celles de ses vieux

Instru : D C A G F

Pourquoi chercher un sens
À toutes leurs conneries ?
Ti-Cul va tenter ta chance
Et fais ton ch’min dans la vie
Parce qu’au fond le vrai plaisir
C’est p’t’être juste de pas savoir
Comment qu’a va finir
Ta p’tite histoire
Pa pa la pa pa la pa la
pa pa la pa la pa pa la (x2)

Et y’a son grand frère
Un genre d’insignifiant
Vendeur de cellulaires
Qui pense rien qu’à l’argent

Qui lui dit : «C’est d’valeur
T’auras jamais d’ouvrage
Parce que dev’nir acteur
C’est pelleter des nuages.»

Sa vie est toute tracée
Y s’pose jamais d’questions
Et à l’entendre parler
C’toujours lui qui a raison

Sauf que Ti-Cul s’en balance
Il sait que les gens bornés
Veulent masquer leur impuissance
En essayant d’t’écraser
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TO
Instru : D C A G F

Refrain

Une chance y’a sa copine
Une fille qui est super fine
Qui au moins le comprend
Et sait qui a du talent

Elle lui dit d’s’accrocher
Et d’continuer à croire
Qu’y s’ra p’t’être accepté
Dans un conservatoire

Et qu’ya toujours l’option
Même si c’t’en attendant
D’faire d’la figuration
Dans des téléromans

Parc’que pour vivre sa passion
Et pas regretter plus tard
Y faut ben comme de raison
Que tu commences en quecqu’part

Instru : D C A G F

C’est pour ça que demain
Y va tout abandonner
Et au diable les crétins
Qui veulent pas l’encourager
Parce qu’y sait qu’le vrai plaisir
Au fond c’est de pas savoir
Comment qu’à va finir
Sa p’tite histoire
Pa pa la pa pa la pa la
pa pa la pa la pa pa la (x4)

Instru : Dm F Gm Am Gm

Garder son esprit libre
Trouver un peu d’équilibre
Pour le reste y s’en fout ben
Ti-Cul a hâte à demain

Ton invitation

J’
F4
ai accepté par erreur

Bm
Ton invitation

J’ai
F4
dû m’gourer dans l’heure

J’ai
Bm
dû m’planter dans la sai

F4
son

Tu sais j’ai confon
Bm
du

Avec celle qui sourit
F4
pas, mais

Celle qui est belle bien enten
Bm
du

Et qui dit belle dit pour moi
F4

Tu sais j’ai pas toute ma raison
Tu sais j’ai toujours raison
Tu sais j’suis pas un mec sympa
Et j’merde tout ça tout ça

Tu sais j’ai pas confiance
J’ai pas confiance en moi
Tu sais j’ai pas d’espérance
Et j’merde tout ça tout ça

Instru : Bm G A Bb Bm
G Bb A F#

Si tu veux on parle de toi
Si tu veux on parle de moi
Parlons de ta future vengeance
Que t’auras toi sur moi

Disons entrecoupé d’silence
Qu’on est bien seul pour une fois
Qu’on est bien parti pour une danse
Ça ira pas plus loin tu vois
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Refrain x 2

Reste à savoir si on trace
Un trait un point dans notre es-
pace
Tu sais j’ai pas toute ma raison
Tu sais j’ai toujours raison...
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TO
Torremolinos

Instru : Intro C Eb F G

C
Il y a une ville à la Co

E2
sta Del Sol

Où
F
il y a plus de Belges que

G
d’Espagnols

C
Où il y a plus de Le

E2
onidas

Et
F
de Bata que de

G
Gambas

On ira tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos

Même quand il pleut c’est génial
On sait poster des cartes postales
Ou boire un godet à l’Amicale
Des amis du camping municipal

Avec Sunair, c’est super
Avec Airtour, c’est l’aller et le retour
Avec Neckermann, c’est géniann
Avec Nouvelles Frontières, c’est pas cher

Refrain

Pour moi Torremolinos c’est le paradis
Je crois bien que je vais mourir ici
Et quand je serai mort je veux qu’on m’enterre
A Torremolinos, son cimetière.

Refrain

Tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos
Tous tous tous à Torremolinos
Tous tous tous à Torre-molinos

Refrain
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Tous les garçons et les filles

Instru : Intro : C Dm7 C Am / Am7 D9 / G7

C
Tous les garçons et les

Am
filles de mon âge,

Se pro
Dm7

mènent dans la rue deux par
G7

deux.
C

Tous les garçons et les
Am
filles de mon âge,

Savent
Dm7

bien ce que c’est d’être heu
G7

reux.

Et les
C

yeux dans les
Am
yeux,

Et la
Dm7

main dans la
G7

main.

Ils s’en
C

vont amou
Am
reux,

Sans peur
Dm7

du lende
G7

main.
Oui, mais moi, je vais seule,
Par les rues, l’âme en peine,
Oui, mais moi, je vais seule,
Car personne ne m’aime

F
Mes jours comme mes

C
nuits,

C7

F
Sont en tous points pa

G
reils,

G/F Em G/D

F
Sans joie et pleins d’en

C
nuis

C
,

Per
F

sonne ne murmure, "je t’aime",
Dm
à mon o

G7

reille.

Tous les garçons et les filles de mon âge,
Font ensemble des projets d’avenir.
Tous les garçons et les filles de mon âge,
Savent très bien ce qu’aimer veut dire.

Refrain
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TO
Mes jours comme mes nuits,
Sont en tous points pareils,
Sans joie et pleins d’ennuis,
Quand donc pour moi brillera le soleil.

Comme les garçons et les filles de mon âge,
Connaîtrais-je bientôt ce qu’est l’amour.
Comme les garçons et les filles de mon âge,
Je me demande quand viendra le jour.

Où les yeux dans ses yeux,
Et la main dans sa main.
J’aurai le cœur heureux,
Sans peur du lendemain.

Le jour où je n’aurai plus du tout l’âme en peine,
Le jour où moi aussi, j’aurai quelqu’un qui m’aime.
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Tous les même

Vous les hommes êtes tous les mêmes
Macho mais cheap
Bande de mauviettes infidèles
Si prévisibles, non je ne suis pas certaine, que tu m’mérites
Z’avez d’la chance qu’on vous aime
Dis-moi "Merci"

Rendez-vous (x3) au prochain règlement
Rendez-vous (x3) sûrement aux prochaines règles

Cette fois c’était la dernière
Tu peux croire que c’est qu’une crise
Mate une dernière fois mon derrière, il est à côté de mes valises
Tu diras au revoir à ta mère, elle qui t’idéalise
Tu n’vois même pas tout c’que tu perds
Avec une autre ce serait pire
Quoi toi aussi tu veux finir maintenant?
C’est l’monde à l’envers!
Moi je l’disais pour t’faire réagir seulement... toi t’y pensais

Refrain

Facile à dire, je suis gnangnan
Et que j’aime trop les bla bla bla
Mais non non non, c’est important
Ce que t’appelles les ragnagnas
Tu sais la vie c’est des enfants
Mais comme toujours c’est pas l’bon moment
Ah oui pour les faire là tu es présent
Mais pour les élever y’aura qu’des absents

Lorsque je n’serais plus belle
Ou du moins au naturel
Arrête je sais que tu mens
Il n’y a que Kate Moss qui est éternelle
Moche ou bête, c’est jamais bon!
Bête ou belle, c’est jamais bon!
Belle ou moi, c’est jamais bon!
Moi ou elle, c’est jamais bon!

Refrain

Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes et y’en a marre (x3)
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TR
Travelo

C’est une façon de voir la vie
Avec des seins et un zizi, masculin par hasard
J’fais de la danse et du rugby,
Je reste debout pour faire pipi, mon chemin mon histoire

Mi diva, mi tenor, mi nana, mi bachelor,
Cette femme est trop beau
Ma passion c’est les fleurs et les marteaux piqueurs,
Un homme pour de faux

Travelo, une femme avec un cadeau
Travelo, y a deux cerises sur l’gâteau
Travelo

C’est Shalimar et Louboutin, j’suis une femme qui le vaut
bien;
J’ai la gaule du matin
C’est vos regards croisant le mien, c’que vous pensez je
m’en fou bien
Car soudain je deviens

Mi diva, mi tenor, mi nana, mi bachelor;
Cette femme est trop beau
Profession camionneur, mais j’ressemnle à ta soeur,
Un homme pour de faux

Travelo, plus d’asticot qu’abricot
Travelo, y a une surprise sous l’capot
Travelo, une femme avec un cadeau,
Travelo, y a deux cerises sur l’gâteau
Travelo

Dans mon coeur, je suis une femme,
J’suis perdu au hammam, chez les hommes ou chez les dames?
Et chui Monsieur, chui Madame,
Regarde, ce n’est pas un drame

Refrain
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La tribu de dana

Am
Le vent souffle sur les plai

G
nes

de la Bretagne Armoricaine,
F
Je jette un dernier re

Em
gard

sur ma femme, mon fils et mon
domaine.

Akim, le fils du forgeron, est
venu me chercher;
Les druides ont décidé de mener
le combat dans la vallée.

Là où tous nos ancêtres,
de géants guerriers celtes,
Après de grandes batailles
se sont imposés en maîtres.

C’est l’heure maintenant de
défendre notre terre,
Contre une armée de Cimériens
prête à croiser le fer.

Toute la tribu s’est réunie
autour du grand menhir,
Pour invoquer les dieux
afin qu’ils puissent nous bénir.

Après cette prière, avec mes frères,
sans faire état de zèle,
Les chefs nous ont donné à tous
des gorgées d’hydromel,

Pour le courage,
pour pas qu’il n’y ait de faille,
Pour rester grands et fiers
quand nous serons dans la bataille.

Car c’est la première fois pour moi
que je pars au combat,
Et j’espère être digne
dela Tribu de Dana.

Dans la vall
Am
ée, ho

G
ho,

de Da
F
na, la li

Em
la lan

Dans la vall
Am
ée, ho

G
ho,

j’ai
F
pu entend

Em
re les

Am
échos

Dans la vallée, ho ho,
de Dana, la li la lan,
Dans la vallée, ho ho,
des chants de guerre près des
tombeaux

Après quelques incantations
de druides et de magie,
Toute la tribu, le glaive en main,
courait vers l’ennemi;

La lutte était terrible, et
je ne voyais que les ombres,
Tranchant l’ennemi qui revenait
toujours en surnombre.

Mes frères tombaient l’un après
l’autre, devant mon regard,
Sous le poids des armes
que possédaient tous ces barbares

Des lances, des haches et des épées
dans le Jardin d’Eden,
Qui écoulaient du sang
sur l’herbe verte de la plaine,

Comme ces jours de peine,
où l’homme se traîne,
A la limite du règne,
du Mal et de la haine.

Fallait-il continuer
ce combat déjà perdu ?
Mais telle était la fierté
de toute la Tribu.
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TR
La lutte a continué comme ça
jusqu’au soleil couchant,
De férocité extrême
en plus d’acharnement.

Fallait défendre la terre
de nos ancêtres enterrés là,
Mais pour toutes les lois
de la Tribu de Dana.

Refrain

Au bout de la vallée on entendait
le son d’une corne,
D’un chef ennemi
qui rappelait toute sa horde.

Avait-il compris qu’on lutterait
même en enfer,
Et qu’à la Tribu de Dana
appartenaient ces terres ?

Les guerriers repartaient,
je ne comprenais pas,
Tout le chemin qu’ils avaient fait
pour en arriver là.

Quand mon regard se posa,
toute autour de moi,
J’étais le seul debout
de la Tribu voilà pourquoi,

Mes doigts se sont écartés,
tout en lâchant mes armes,
Et le long de mes joues
se sont mises à couler des larmes.

Je n’ai jamais compris pourquoi
les dieux m’ont épargné,
De ce jour noir de notre histoire
que j’ai conté.

Le vent souffle toujours
sur la Bretagne Armoricaine,
Et j’ai rejoint ma femme,mon fils
et mon domaine.

J’ai tout reconstruit de mes mains
pour en arriver là;
Je suis devenu roi
de la Tribu de Dana.

Refrain
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Trois esquimaux

C
Trois Esqu

Am
imaux au

Dm
tour d’un br

G7

asero

Écoutaient
C
l’un d’eux

Am
qui

Dm
sur son

G7

banjo
C

Rythmait le
Am
mor

Dm
tel enn

G7

ui
C
Du pays

Am
du so

Dm
leil de

G7

minuit

Y a pas d’soleil en Alaska
Sur la banquise, pas de mimosas
Pas de petits moutons,sautant sur le gazon
Pas de rutabaga et pas de bouillon gras

U turn (lili)

Am
Lili, take another walk out of your fake

Em/G
world

Please put all the drugs out of your
Am
hand

Am
You’ll see that you can breath without no

Em/G
back up

So much stuff you got to under
Am
stand

For every
Am
step in any walk

Any
Em/G
town of any thought

I’ll be your
F

guide

For every
Am
street of any scene

Any
Em/G
place you’ve never been

I’ll be your
F

guide
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U
Lili, you know there’s still a place for people like us
The same blood runs in every hand
You see it’s not the wings that make the angel
Just have to move the bats out of your head

Refrain

Lili, easy as a kiss we’ll find an answer
Put all your fears back in the shade
Don’t become a ghost without no colour
’Cause you’re the best paint life ever made

For every step in any walk
Any town of any thought
I’ll be your guide
For every street of any scene
Any place you’ve never been
I’ll be your guide

Instru : Finale : F Dm C F Dm C F
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Vent frais

Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle au sommet des
grands pins
Joie du vent qui souffle
Allons dans le grand

Le vent nous portera

Em
Je n’ai pas peur de la route
Faudrait voir, faut qu’on y goûte
Des méandres au creux des reins

Et tout ira
D

bien là

Le vent nous porte
Em
ra

Ton message à la Grande Ourse
Et la trajectoire de la course
Un instantané de velours
Même s’il ne sert à rien va

Le vent l’emportera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera

La caresse et la mitraille
Et cette plaie qui nous tiraille
Le palais des autres jours
D’hier et demain
Le vent les portera

Génetique en bandouillère
Des chromosomes dans l’atmosphère
Des taxis pour les galaxies
Et mon tapis volant dis ?

Refrain

Ce parfum de nos années mortes
Ce qui peut frapper à ta porte
Infinité de destins
On en pose un et qu’est-ce qu’on
en retient?
Le vent l’emportera

Pendant que la marée monte
Et que chacun refait ses comptes
J’emmène au creux de mon ombre
Des poussières de toi

Refrain

Vois sur ton chemin

Dm
Vois sur ton ch

Gm
emin

Gm
Gamins o

Dm
ubliés égarés

Dm
Donne leur la

Gm
main

Pour les
Dm

mener

Vers d’autres l
A4

endemains
Dm

Sens au coeur de la nuit
L’onde d’espoir
Ardeur de la vie
Sentier de gloire

Refrain

Bonheurs enfantins
Trop vite oubliés effacés
Une lumière dorée
Brille sans fin
Tout au bout du chemin

Refrain
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VO
Sens au coeur de la nuit
L’onde d’espoir
Ardeur de la vie
Sentier de gloire
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Y’a qu’un cheveu

Re
Y’a qu’un cheveu sur la tête à Math

Re
ieu.

Re
Y’en a

La
deux,

Re
Deux testa

La
ments

l’an
Re
cien et le nouveau.

Y’a qu’un cheveu sur la tête à
La

Math
Re
ieu.

Y’en a trois,
Troie en Champagne,
Deux testaments l’ancien et le nouveau.
Y’a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu.

Y’en a Quatre,
Catherine de Médicis, ...

Y’en a cinq, simplicité, ...

Y’en a six, système métrique, ...

Y’en a sept, c’est épatant, ...

Y’en a huit, huître de Zélande, ...

Y’en a neuf, (n)oeuf à la coque, ...

Y’en a dix, dis ce que tu veux, ...

Y’en a onze, on s’en fout, ...

Y’en a douze, d’où ’ce que tu viens, ...

Y’en a treize, Très embêtant,
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SACRÉ
Bless the lord my soul

Bless the Lord, my soul,
And bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.

Brabançonne

Pays d’honneur ô Belgique ô Patrie !
Pour t’aimer tous nos cœurs sont unis.
À toi nos bras notre effort et notre vie.
C’est ton nom qu’on chante et qu’on bénit.
Tu vivras toujours fière et belle,
Plus grande en ta forte unité
Gardant pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Gardant pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
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Cantique des patrouilles

Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes fils laissent leurs voix chantantes
Voler vers Toi, pleines d’amour :
Tu dois aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter,
O Toi, qui n’avait sur la terre
Pas de maison pour t’abriter !

Nous venons toutes les patrouilles,
Te prier pour Te servir mieux,
Vois au bois silencieux,
Tes scouts qui s’agenouillent!
Bénis les, ô Jésus dans les Cieux !

Merci de ce jour d’existence
Où Ta bonté nous conserva ;
Merci de Ta sainte présence
Qui de tout mal nous préserva.
Merci du bien fait par la troupe,
Merci des bons conseils reçus,
Merci de l’amour qui nous groupe
Comme des frères, ô Jésus.

Refrain

Ô Toi qui veillais Tes apôtres
Et les bordais durant la nuit,
Défends notre camp et les autres
Des rondes du Malin Esprit !
Monte la garde, ô notre Guide,
Afin que nous puissions demain
Ouvrir des yeux toujours limpides
Devant l’Étoile du Matin.
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SACRÉ
L’esprit saint qui nous est donné

L’Esprit Saint qui nous est donné,
Fait de nous tous des fils de Dieu,
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie.

1. Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre.
Ferments d’amour au cœur du monde,
Par la puissance de l’Esprit.

2. À son image, Il nous a fait,
Pour nous aimer comme Il nous aime.
Sa ressemblance reste gravée,
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint,
Sont délivrés de toute peur.
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus Fils du Père.

Gloria

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !

1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions.
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père.

3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.

4. Car toi seul es saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
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Hevenu shalom aleichem

Hevenu Shalo
Dm
m Aleichem

Hevenu
Gm

Shalom Aleichem

Hevenu S
A7

halom Alei
Dm
chem

Hevenu
Dm

Shalom,
Gm

Shalom
A7

Shalom Alei
Dm
chem

Faisons la paix dans le monde (bis)
Faisons la paix parmi les hommes
Faisons la paix sans cesse dans le monde entier

Avant de prendre les armes (bis)
Ne pourrait-on batir un monde
Ne pourrait-on batir un monde plus humain

Si tu refuse la guerre
Si tu en sais la misère
Fais la justice sur la Terre
Cherche d’abord, en frère, à partager ton pain

Je veux chanter ton amour

Je veux chanter ton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton nom !

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !

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 !

Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !

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 !
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SACRÉ
Jésus le christ

Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne moi d’accueillir ton amour

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 sa 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 son amour
Il vous comblera de Lui

Mon père, je m’abandonne

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il Te plaira.
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

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.
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Ne rentrez pas chez vous comme avant

Ne rentrez
Am
pas chez vous comme avant,

Dm

Ne vivez
G
pas chez vous comme avant,

C

Changez
Am
vos coeurs, chassez vos

Dm
peurs,

Vi
Am
vez en h

D7

ommes nouve
Am
aux.

A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas,
A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas,
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?

Refrain

Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas,
Pourquoi l’espérance si l’on ne croit pas,
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l’on n’agit pas ?

Refrain

Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t’écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t’annoncer.

Père nous te demandons

Père, nous te demandons
Que l’amour de Jésus nous soit donné par la venue de l’Esprit
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SACRÉ
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 !

Je jure de te suivre
En fier chrétien,
Et tout entier je livre
Mon cœur au Tien.

Refrain

Fidèle à ma Patrie
Je le serai ;
Tous les jours de ma vie,
Je servirai.

Refrain

Je suis de tes apôtres,
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour.

Refrain

Ta règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré ;
Je suis faible, tu m’aimes :
Je maintiendrai !

Refrain

Puisque l’esprit est votre vie

Puisque l’Esprit est votre vie
Laissez-vous conduire par l’Esprit (bis).
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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 nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.

3. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi,
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

Que vienne ton règne

Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prière,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal, Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, L’Avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus.
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SACRÉ
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, ta parole seigneur

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon coeur je veux garder ta parole,
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voi de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi;
Plus douce que le miel est ta promesse.

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
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Regarde l’étoile

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

Le seigneur est ma lumière

Le Seigneur est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie
Devant qui tremblerais-je ?
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SACRÉ
Voici le corps et le sang du seigneur

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 a jamais sa faim

2. Dieu se livre sans cesse 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 reconnaitre,
Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur 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

157



Troupe Tibéris

PDF & Edition :
https://www.overleaf.com/read/gkxhgsxjcgsp


