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Grease - You're the one that I want

[B = Boy // G = Girl]
 
G : Tell me about it stud !
 
B : I got chills.
 They're multiplyin'.
 And I'm losin' control.
 'Cause the power
 You're supplyin',
 It's electrifyin' !
 
G : You better shape up,
 'Cause I need a man
 And my heart is set on you.
 You better shape up,
 You better understand
 To my heart I must be true.
 
B : Nothin' left, nothin' left for me to do.
 
G&B : You're the one that I want.
 (You are the one I want want), oo, oo, ooh, honey.
 The one that I want.
 (You are the one I want want), oo, oo, ooh, honey.
 The one that I want.
 (You are the one I want want), oo, oo, ooh,
 The one I need.
 Oh, yes indeed.
 
G : If you're filled
 With affection.
 You're too shy to convey,
 Meditate in my direction.
 Feel your way.
 
B : I better shape up,
 'Cause you need a man.
 G : I need a man.
 Who can keep me satisfied.
 B : I better shape up,
 If I'm gonna prove.
 G : You better prove.
 That my faith is justified.
 
B : Are you sure?
 G&B : Yes, I'm sure down deep inside.



 
G&B : You're the one that I want.
 (You are the one I want want), oo, oo, ooh, honey.
 The one that I want.
 (You are the one I want want), oo, oo, ooh, honey.
 The one that I want.
 (You are the one I want want), oo, oo, ooh,
 The one I need.
 Oh, yes indeed.(x2)



Les yeux revolver

Un peu spéciale, elle est célibataire
 Le visage pâle, les cheveux en arrière
 Et j'aime ça
 Elle se dessine sous des jupes fendues
 Et je devine des histoires défendues
 C'est comme ça
 Tell'ment si belle quand elle sort
 Tell'ment si belle, je l'aime tell'ment si fort
 
[refrain] :
 Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue
 Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu
 Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue
 Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu
 
Un peu larguée, un peu seule sur la terre
 Les mains tendues, les cheveux en arrière
 Et j'aime ça
 A faire l'amour sur des malentendus
 On vit toujours des moments défendus
 C'est comme ça
 Tell'ment si femme quand elle mord
 Tell'ment si femme, je l'aime tell'ment si fort
 
[Refrain]
 
Son corps s'achève sous des draps inconnus
 Et moi je reves 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]



Couleur menthe à l’eau

Elle était maquillée
 Comme une star de ciné
 Accoudée au Juke box
 la la la la
 Elle revait qu'elle posait
 Juste pour un bout d'essai
 A la century fox
 la la la la
 Elle semblait bien dans sa peau
 Ses yeux couleur menthe à l'eau
 Cherchaient du regard un spot
 Le dieu projecteur
 Et moi je n'en pouvais plus
 Bien sur elle ne m'a pas vu
 Perdue dans sa megalo
 Moi j'etais de trop
 
Elle marchait comme un chat
 Qui méprise sa proie
 Ou frolant le flipper
 La chanson qui couvrait
 Tous les mots qu'elle mimait
 Semblait briser son cœur
 Elle en faisait un peu trop
 La fille yeux aux couleur menthe à l'eau
 Holywood est dans sa tête
 Tout'seule elle répéte
 Son entrée dans un studio
 Décor couleur menthe à l'eau
 Perdue dans sa megalo
 Moi je suis de trop
 
Mais un type est entré
 Et le charme est tombé
 Arretant le flipper
 Ses yeux noirs ont lancé
 De l'agressivité
 Sur le pauvre juke box
 La fille aux yeux couleur menthe à l'eau
 A range sa megalo
 Et s'est soumise aux yeux noirs
 Couleur de trottoir
 Et moi je n'en pouvais plus
 Elle n'en a jamais rien su
 Ma plus jolie des mythos



 Couleur menthe à l'eau



La vie par procuration

Elle met du vieux pain sur son balcon
 Pour attirer les moineaux, les pigeons
 Elle vit sa vie par procuration
 Devant son poste de télévision
 
Levée sans réveil
 Avec le soleil
 Sans bruit, sans angoisse
 La journée se passe
 Repasser, poussière
 Y'a toujours à faire
 Repas solitaires
 En points de repère
 
La maison si nette
 Qu'elle en est supecte
 Comme tous ces endroits
 Où l'on ne vit pas
 Les êtres ont cédé
 Perdu la bagarre
 Les choses ont gagné
 C'est leur territoire
 
Le temps qui nous casse
 Ne la change pas
 Les vivants se fanent
 Mais les ombres, pas
 Tout va, tout fonctionne
 Sans but, sans pourquoi
 D'hiver en automne
 Ni fièvre, ni froid
 
Elle met du vieux pain sur son balcon
 Pour attirer les moineaux, les pigeons
 Elle vit sa vie par procuration
 Devant son poste de télévision
 Elle apprend dans la presse à scandale
 La vie des autres qui s'étale
 
Mais finalement, de moins pire en banal
 Elle finira par trouver ça normal
 Elle met du vieux pain sur son balcon
 Pour attirer les moineaux, les pigeons
 



Des crèmes et des bains
 Qui font la peau douce
 Mais ça fait bien loin
 Que personne ne la touche
 Des mois, des années
 Sans personne à aimer
 Et jour après jour
 L'oubli de l'amour
 
Ses rêves et désirs
 Si sages et possibles
 Sans cri, sans délire
 Sans inadmissible
 Sur dix ou vingt pages
 De photos banales
 Bilan sans mystère
 D'années sans lumière
 
Elle met du vieux pain sur son balcon...



Mourir sur scène

Viens, mais ne viens pas quand je serai seule 
Quand le rideau un jour tombera 
Je veux qu'il tombe derrière moi 

Viens, mais ne viens pas quand je serai seul 
Moi qui ai tout choisi dans ma vie 
Je veux choisir ma mort aussi 
Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie 
Et d'autres en plein soleil 
Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit 
Tranquilles dans leur sommeil 

Moi je veux mourir sur scène 
Devant les projecteurs 
Oui je veux mourir sur scène 
Le c?ur ouvert tout en couleurs 
Mourir sans la moindre peine 
Au dernier rendez-vous 
Moi je veux mourir sur scène 
En chantant jusqu'au bout 

Viens, mais ne vient pas quand je serai seule 
Tous les deux on se connaît déjà 
On s'est vu de près souviens-toi 

Viens, mais ne viens pas quand je serai seule 
Choisis plutôt un soir de gala 
Si tu veux danser avec moi 
Ma vie a brûlé sous trop de lumières 
Je ne peux pas partir dans l'ombre 
Moi je veux mourir fusillée de lasers 
Devant une salle comble 

Moi je veux mourir sur scène 
Devant les projecteurs 
Oui je veux mourir sur scène 
Le c?ur ouvert tout en couleurs 
Mourir sans la moindre peine 
Au dernier rendez-vous 
Moi je veux mourir sur scène 
En chantant jusqu'au bout 
Musique 
Mourir sans la moindre peine 
D'une mort bien orchestrée 
Moi, je veux mourir sur scène 
C'est là que je suis née.





Une chanson populaire (ça s’en va et ça revient)

La pendule de l'entrée
 S'est arrêtée sur midi
 A ce moment très précis
 Où tu m'as dit: " Je vais partir "
 Et puis tu es partie
 J'ai cherché le repos
 J'ai vécu comme un robot
 Mais aucune autre n'est venue
 Remonter ma vie
 Là où tu vas
 Tu entendras j'en suis sûr
 Dans d'autres voix qui rassurent
 Mes mots d'amour
 Tu te prendras
 Au jeu des passions qu'on jure
 Mais tu verras d'aventure
 Le grand amour
 
Ça s'en va et ça revient
 C'est fait de tout petits riens
 Ça se chante et ça se danse
 Et ça revient, ça se retient
 Comme une chanson populaire
 L'amour c'est comme un refrain
 Ça vous glisse entre les mains
 Ça se chante et ça se danse
 Et ça revient, ça se retient
 Comme une chanson populaire
 Ça vous fait un cœur tout neuf
 Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos
 Ça vous fait marcher sur des nuages
 Et ça vous poursuit en un mot
 Ça s'en va et ça revient
 C'est fait de tout petits riens
 Ça se chante et ça se danse
 Et ça revient, ça se retient
 Comme une chanson populaire
 
Toi et moi amoureux
 Autant ne plus y penser
 On s'était plus à y croire 
Mais c'est déjà une vieille histoire
 Ta vie n'est plus ma vie
 Je promène ma souffrance



 De notre chambre au salon
 Je vais, je viens, je tourne en rond
 Dans mon silence
 Je crois entendre
 Ta voix comme un murmure
 Qui me disait je t'assure
 Le grand amour
 Sans t'y attendre viendra
 Pour toi j'en suis sûr
 Il guérira tes blessures
 Le grand amour
 
Ça s'en va et ça revient
 C'est fait de tout petits riens
 Ça se chante et ça se danse
 Et ça revient, ça se retient
 Comme une chanson populaire
 L'amour c'est comme un refrain
 Ça vous glisse entre les mains
 Ça se chante et ça se danse
 Et ça revient, ça se retient
 Comme une chanson populaire
 Ça vous fait un cœur tout neuf
 Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos
 Ça vous fait marcher sur des nuages
 Et ça vous poursuit en un mot



Comme d’habitude

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



Comme d'habitude on fera semblant
 Comme d'habitude on fera l'amour
 Comme d'habitude on fera semblant



Du côté de chez Swann

On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui
 
Mais il m'arrive souvent de rêver encore
 
A l'adolescent que je ne suis plus.
 

On sourit en revoyant sur les photos jaunies
 
L'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans
 
Et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux.
 

J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan
 
Revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous sous le chêne
 
Et se laissait embrasser sur la joue
 
Je ne voudrai pas refaire le chemin à l'envers
 
Et pourtant je paierai cher pour revivre un seul instant
 
Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs.
 

On oublie, et puis un jour il suffit d'un parfum
 
Pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin
 
Et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs.
 

J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan
 
Revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous sous le chêne
 
Et se lassait embrasser sur la joue
 
Je ne voudrai pas refaire le chemin à l'envers



 
Et pourtant je paierai cher pour revivre un seul instant
 
Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs.



The show must go on

Empty spaces - what are we living for
 Abandoned places - I guess we know the score
 On and on, does anybody know what we are looking for...
 Another hero, another mindless crime
 Behind the curtain, in the pantomime
 Hold the line, does anybody want to take it anymore
 The show must go on
 The show must go on, yeah
 Inside my heart is breaking
 My make-up may be flaking
 But my smile still stays on
 
Whatever happens, I'll leave it all to chance
 Another heartache, another failed romance
 On and on, does anybody know what we are living for ?
 I guess I'm learning (I'm learning learning learning)
 I must be warmer now
 I'll soon be turning (turning turning turning)
 Round the corner now
 Outside the dawn is breaking
 But inside in the dark I'm aching to be free
 The show must go on
 The show must go on, yeah yeah
 Ooh, inside my heart is breaking
 My make-up may be flaking
 But my smile still stays on
 
Yeah yeah, whoa wo oh oh
 
My soul is painted like the wings of butterflies
 Fairytales of yesterday will grow but never die
 I can fly - my friends
 The show must go on (go on, go on, go on) yeah yeah
 The show must go on (go on, go on, go on)
 I'll face it with a grin
 I'm never giving in
 On - with the show
 
Ooh, I'll top the bill, I'll overkill
 I have to find the will to carry on
 On with the show
 On with the show
 The show - the show must go on
 Go on, go on, go on, go on, go on
 Go on, go on, go on, go on, go on
 Go on, go on, go on, go on, go on



 Go on, go on, go on, go on, go on
 Go on, go on



Sois fainéant

A toi l'enfant qui viens de naître
 je dois dire pour être honnête
 Que c'est pas en travaillant
 Qu'on trouve le bonheur sur Terre
 J'en veux l'exemple que mon père
 Qui vit l'jour de son enterr'ment
 Qu'il était l'plus riche du cim'tière
 
Soit fainéant sois fainéant
 Tu vivras content
 Sois fainéant, sois fainéant
 L'avenir t'attend
 
Plutôt que d'apprendre à l'école
 Baise et collectionne les véroles
 La méd'cine fait quelques progrès
 Tandis qu'à gagner du bagage
 Tu n'aboutis qu'au chômage
 Où déjà sont entassés
 Ceux qu'ont cru en la société
 
Sois fainéant, sois fainéant
 Tu vivras content
 Sois fainéant, sois fainéant
 L'avenir t'attend
 
Moins tu en fais, plus tu l'espères
 Plus ta santé déjà précaire
 Te libère de ses tourments
 Gagner ta vie ne vaut pas l'coup
 Attendu que tu l'as déjà
 Le boulot y en a pas beaucoup
 Faut le laisser à ceux qui aiment ça
 
Soit fainéant, sois fainéant
 Tu vivras content
 Sols fainéant, sois fainéant,
 L'avenir t'attend
 
Si jamais tu voles un copain
 Tu en auras moins de chagrin
 Que si tu n'as pas à manger
 Et si t'as la main sur le cœur
 N'hésite pas à la couper
 Tu entendras moins les moqueurs
 Si c'est toi qui les a roulés



 
Sois fainéant, sois fainéant
 Tu vivras content
 Sois fainéant, sois fainéant.
 L'avenir t'attend
 
Si jamais tu voles un couillon
 Qu. t'envoie tout droit en prison
 Dis-toi qu'il est plus mal logé
 Car pour payer ta pitance
 Tandis que tu f'ras pénitence
 Lui qu'est si fier de t'enfermer
 Faudra encore qu'il aille bosser
 
Sois fainéant, sois fainéant
 Tu vivras content
 Sois fainéant, sois fainéant,
 L'avenir t'attend
 
Voilà c'était mon héritage
 Comme tu vois j'ai fait mes bagages
 Je te laisse avec ta môman
 Tu perds rien, j'ai pas l'gros lot
 Et tant pis mur toi si je triche
 Tu s'ras p't'être un enfant d'salaud
 Mais tu s'ras pas un fils de riche
 
Sois fainéant, sois fainéant
 Tu vivras content
 Sois fainéant, sois fainéant,
 L'avenir t'attend



Misère

Misère, misère !
 C'est toujours sur les pauvres gens
 Que tu t'acharnes obstinément
 Misère, misère !
 ça sera donc toujours les salauds qui nous bouff'ront
 L'caviar sur l'dos
 Misère, misère !
 
Tu te fais l'ennemie des petits
 Tu te fais l'alliée des pourris
 L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres
 Ce qui est la moindre des choses
 Convenons-en
 Convenons-en !
 
Misère, misère!
 Peut-être qu'un jour ton président
 Sentant monter notre colère
 Misère, misère !
 Devant les peuples sans frontières
 Alors il s'en mordra les dents
 Misère, misère !
 
Tu repartiras d'où tu viens
 En emportant tous tes chagrins
 Et j'te..
 
L'argent fera bien le bonheur des pauvres
 C'qui sera la moindre des choses
 Convenons-en
 Convenons-en !



L’été indien

Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
 Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
 C'était l'automne, un automne où il faisait beau
 Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
 Là-bas on l'appelle l'été indien
 Mais c'était tout simplement le nôtre
 Avec ta robe longue tu ressemblais
 A une aquarelle de Marie Laurencin
 Et je me souviens, je me souviens très bien
 De ce que je t'ai dit ce matin-là
 Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité
 
[Refrain] :
 On ira où tu voudras, quand tu voudras
 Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
 Toute la vie sera pareille à ce matin
 Aux couleurs de l'été indien
 
Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne
 Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi.
 Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
 Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune
 Tu vois, comme elle je reviens en arrière
 Comme elle je me couche sur le sable
 Et je me souviens, je me souviens des marées hautes
 Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer
 Il y a une éternité, un siècle, il y a un an



Il ne rentre pas ce soir

Il écrase sa cigarette
 Puis repousse le cendrier,
 Se dirige vers les toilettes,
 La démarche mal assurée.
 Il revient régler ses bières,
 Le sandwich et son café.
 Il ne rentre pas ce soir.
 
-2-
 Le grand chef du personnel
 L'a convoqué à midi :
 "J'ai une mauvaise nouvelle.
 Vous finissez vendredi.
 Une multinationale
 S'est offert notre société.
 Vous êtes dépassé
 
-3-
 Et, du fait, vous êtes remercié."
 Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir.
 Il ne rentre pas ce soir.
 Il s'en va de bar en bar.
 Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir.
 Il ne rentre pas ce soir.
 
-4-
 Il se décide à traîner
 Car il a peur d'annoncer
 A sa femme et son banquier
 La sinistre vérité.
 Etre chômeur à son âge,
 C'est pire qu'un mari trompé.
 Il ne rentre pas ce soir.
 
-5-
 Fini le golf et le bridge
 Les vacances à St Tropez,
 L'éducation des enfants
 Dans la grande école privée.
 Il pleure sur lui, se prend
 Pour un travailleur immigré.
 Il se sent dépassé
 
-6-
 Et, du fait, il est remercié.
 Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir.



 Il ne rentre pas ce soir.
 Il s'en va de bar en bar.
 Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir.
 Il ne rentre pas ce soir.



Les corons

Au nord c'était les corons
 La terre c'était le charbon
 Le ciel c'était l'horizon
 Les hommes de mineurs de fond
 
Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables
 Et la pluie mouillait mon cartable
 Mais 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 doiis ce que je suis
 
Au nord c'était les corons
 La terre c'était le charbon
 Le ciel c'était l'horizon
 Les hommes de mineurs de fond
 
Et c'était mon enfance et elle était heureuse
 Dans la buée des lessiveuses
 Et j'avais les terrils à défaut de montagne
 D'en haut je vouyais la campagne
 Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents
 Ma mère avait des cheveux blancs
 Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays
 Grâce à eux je sais qui je suis
 
Au nord c'était les corons
 La terre c'était le charbon
 Le ciel c'était l'horizon
 Les hommes de mineurs de fond
 
Y a vait à la mairie le jour de la kermesse
 Une photo de Jean Jaures
 Et chaque verre de vin était un diamant rose
 Posé sur fond de silicose
 Ils parlaient de trente six et des coups de grisous
 Des accidents du fond du trou
 Ils aimaient leur métier comme on aime un pays
 C'est avec eux que j'ai compris
 
Au nord c'était les corons
 La terre c'était le charbon
 Le ciel c'était l'horizon
 Les hommes de mineurs de fond



 Le ciel c'était l'horizon
 Les hommes de mineurs de fond



Casser la voix

Si, ce soir, j'ai pas envie d' rentrer tout seul,
 Si, ce soir, j'ai pas envie d' rentrer chez moi,
 Si, ce soir, j'ai pas envie d' fermer ma gueule,
 Si, ce soir, j'ai envie d' me casser la voix,
 Casser la voix, Casser la voix,
 Casser la voix, Casser la voix.
 
J' peux plus croire tout c' qui est marqué sur les murs.
 J' peux plus voir la vie des autres même en peinture.
 J' suis pas là pour les sourires d' après minuit.
 M'en veux pas, si ce soir j'ai envie
 
D' me casser la voix, Casser la voix,
 Casser la voix, Casser la voix.
 Les amis qui s'en vont
 Et les autres qui restent.
 Se faire prendre pour un con
 Par des gens qu'on déteste,
 Les rendez-vous manqués
 Et le temps qui se perd
 
Entre des jeunes usés
 Et des vieux qui espèrent
 
Et ces flashes qui aveuglent,
 A la télé chaque jour,
 Et les salauds qui beuglent
 La couleur de l'amour
 Et les journaux qui traînent,
 Comme je traîne mon ennui,
 La peur qui est la mienne,
 Quand je m' réveille la nuit,
 Casser la voix, Casser la voix,
 Casser la voix, Casser la voix.
 
Et les filles de la nuit
 Qu'on voit jamais le jour
 Et qu'on couche dans son lit
 En appelant ça d' l'amour
 Et les souvenirs honteux
 Qu'on oublie d'vant sa glace
 
En s' disant "J' suis dégueu
 Mais j' suis pas dégueulasse !"
 Doucement les rêves qui coulent



 Sous l' regard des parents
 
Et les larmes qui roulent
 Sur les joues des enfants
 
Et les chansons qui viennent
 Comme des cris dans la gorge,
 Envie d' crier sa haine
 Comme un chat qu'on égorge,
 Casser la voix, Casser la voix,
 Casser la voix, Casser la voix.
 
Si, ce soir, j'ai pas envie d' rentrer tout seul,
 Si, ce soir, j'ai pas envie d' rentrer chez moi,
 
Si, ce soir, j'ai pas envie d' fermer ma gueule,
 Si, ce soir, j'ai envie d' me casser la voix,
 Casser la voix, Casser la voix,
 Casser la voix, Casser la voix



Can’t take my eyes off of you

You're just too good to be true
 Can't take my eyes off of you
 You'd be like heaven to touch
 I wanna hold you so much
 At long last love has arrived
 And i thank god i'm alive
 You're just too good to be true
 Can't take my eyes off of you
 Pardon the way that i stare
 There's nothing else to compare
 The sight of you leaves me weak
 There are no words left to speak
 But if you feel like i feel
 Please let me know that it's real
 You're just too good to be true
 Can't take my eyes off of you
 Chorus:
 I love you baby, if it's quite alright
 I need you baby to warm the lonely nights
 I love you baby, trust in me when i say okay
 Oh pretty baby, don't let me down, i pray
 Oh pretty baby, now that i've found you, stay
 And let me love you, oh baby, let me love you, oh baby...
 You're just too good to be true
 Can't take my eyes off of you
 You'd be like heaven to touch
 I wanna hold you so much
 At long last love has arrived
 And i thank god i'm alive
 You're just too good to be true
 Can't take my eyes off of you



Mon frère

Toi le frère que je n'ai jamais eu,
 Sais-tu, si tu avais vécu,
 Ce que nous aurions fait ensemble?
 Un an après moi tu serais né.
 Alors, on se s'rait plus quittés,
 Comme deux amis qui se ressemblent...
 On aurait appris l'argot par coeur.
 J'aurais été ton professeur
 A mon école buissonnière.
 Sur qu'un jour on se serait battus,
 Pour peu qu'alors, on ait connu
 Ensemble la même première...
 Mais... Tu n'es pas là.
 A qui la faute?
 Pas à mon père...
 Pas à ma mère...
 Tu aurais pu chanter cela!
 Toi le frère que je n'ai jamais eu
 Si tu savais ce que j'ai bu
 De mes chagrins en solitaire
 Si tu ne m'avais pas fait faux-bond
 Tu aurais fini mes chansons
 Je t'aurais appris à en faire
 Si la vie s'était comporté mieux,
 Elle aurait divisé en deux
 Les paires de gants, les paires de claques.
 Elle aurait sûrement partagé
 Les mots d'amour et les pavés,
 Les filles et les coups de matraque...
 Mais... Tu n'es pas là.
 A qui la faute?
 Pas à mon père...
 Pas à ma mère...
 Tu aurais pu chanter cela!
 Moi le frère que je n'aurai jamais,
 Je suis moins seul de t'avoir fait,
 Pour un instant, pour une fille.
 Je t'ai dérangé. Tu me pardonnes.
 Ici, quand tout vous abandonne,
 On se fabrique une famille





Le sud

C'est un endroit qui ressemble á  la Louisiane,
 
á  l'Italie.
 
Il y a du linge étendu sur la terrasse
 
et c'est joli.
 

On dirait le Sud,
 
Le temps dure longtemps,
 
et la vie sá»rement,
 
plus d'un million d'années
 
et toujours en été.
 

Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse,
 
il y a plein de chiens.
 
Il y a máªme un chat, une tortue, des poissons rouges,
 
il ne manque rien.
 

On dirait le Sud,
 
le temps dure longtemps,
 
et la vie sá»rement,
 
plus d'un million d'années
 
et toujours en été.
 

Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre,

on le sait bien.
 
On n'aime pas á§a, 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.



C’est un beau roman

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 les courants
 
Se sont raconté 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
 



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 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



Y.M.C.A

Young man, now why you're feeling down?
 I said young man, just pick yourself off the ground.
 I said young man, because you're in a new town
 There's no need to be unhappy.
 
Young man, now there's a place you can go.
 I said young-young-man, when you're short on your dough
 You can stay there, go to the Y.M.C.A.
 I'm sure that they can help you today.
 
It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 They have everything for you men to enjoy,
 You can hang out with all the boys.
 
It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 You can get yourself clean, you can have a good meal,
 You can do what the fuck you feel.
 
Young man, now are you listening to me?
 I said young-young-man, what do you want to be?
 I said young man, you can make real your dreams.
 But you've got to know this one thing.
 
No man does it all by himself.
 I said young-young-man, put your pride on the shelf,
 And just go there, up to the Y.M.C.A.
 I'm sure that they can help you today.
 
It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 They have everything for you men to enjoy,
 You can hang out with all the boys.
 
It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 It's fun to stay at the Y.M.C.A.
 You can get yourself clean, you can have a good meal,
 You can do what the fuck you feel.



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 prá¨s de son á¢me
 Mais la belle dame s'était enfuie.
 Je l'ai cherchée sans plus y croire
 Et sans un espoir, pour me guider.
 
Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne
 Et j'ai pleuré, pleuré, oh ! j'avais trop de peine.
 
Je n'ai gardé que ce doux visage
 Comme une épave sur le sable mouillé.
 
Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne
 Et j'ai pleuré, pleuré, oh ! j'avais trop de peine.
 
Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne
 Et j'ai pleuré, pleuré, oh ! j'avais trop de peine...



Pour que tu m’aimes encore

J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci
 Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici
 Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané
 Que le temps d'avant, c'était le temps d'avant
 Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent
 

Il faut que tu saches 

J'irai chercher ton coeur si tu l'emportes ailleurs
 Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures
 J'irai chercher ton âme dans les froids dans les flammes
 Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore
 

Fallait pas commencer m'attirer me toucher
 Fallait pas tant donner moi je sais pas jouer
 On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi
 Je ne suis pas les autres
 Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche
 

Je veux que tu saches 

J'irai chercher ton coeur si tu l'emportes ailleurs
 Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures
 J'irai chercher ton âme dans les froids dans les flammes
 Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore
 

Je trouverai des langages pour chanter tes louanges
 Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges
 Les formules magiques des marabouts d'Afrique
 J'les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore
 

Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes
 Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne
 Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir
 Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir
 Plus brillante plus belle pour une autre étincelle
 Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore 





Je l’aime à mourir

Moi je n'étais rien,
 Mais voilà qu'aujourd'hui
 Je suis le gardien
 Du sommeil de ses nuits,
 Je l'aime à mourir.
 
Vous pouvez détruire
 Tout ce qu'il vous plaira,
 Elle n'aura qu'à ouvrir
 L'espace de ses bras
 Pour tout reconstruire,
 Pour tout reconstruire.
 
Je l'aime à mourir.
 
Elle a gommé les chiffres
 Des horloges du quartier,
 Elle a fait de ma vie
 Des cocottes en papier,
 Des éclats de rires.
 
Elle a bâti des ponts
 Entre nous et le ciel,
 Et nous les traversons
 A chaque fois qu'elle
 Ne veut pas dormir,
 Ne veut pas dormir.
 
Je l'aime à mourir.
 
Elle a dû faire toutes les guerres,
 Pour être si forte aujourd'hui,
 Elle a dû faire toutes les guerres,
 De la vie, et l'amour aussi.
 
Elle vit de son mieux
 Son rêve d'opaline,
 Elle danse au milieu
 des forêts qu'elle dessine,
 
Je l'aime à mourir.
 
Elle porte des rubans
 qu'elle laisse s'envoler,
 Elle me chante souvent
 que j'ai tort d'essayer



 De les retenir,
 De les retenir,
 
Je l'aime à mourir.
 
Pour monter dans sa grotte
 Cachée sous les toits,
 Je dois clouer des notes
 A ses sabots de bois,
 
Je l'aime à mourir.
 
Je dois juste m'asseoir,
 Je ne dois pas parler,
 Je ne dois rien vouloir,
 Je dois juste essayer
 De lui appartenir,
 De lui appartenir,
 
Je l'aime à mourir.



Message personnel

{parlé:} 
Au bout du téléphone, il y a votre voix 
Et il y a des mots que je ne dirai pas 
Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire 
Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres 
Je voudrais vous les dire 
Et je voudrais les vivre 
Je ne le ferai pas, 
Je veux, je ne peux pas 
Je suis seule à crever, et je sais où vous êtes 
J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître 
Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien 
Je voudrais arriver, je reste, je me déteste 
Je n'arriverai pas, 
Je veux, je ne peux pas 
Je devrais vous parler, 
Je devrais arriver 
Ou je devrais dormir 
J'ai peur que tu sois sourd 
J'ai peur que tu sois lâche 
J'ai peur d'être indiscrète 
Je ne peux pas vous dire que je t'aime peut-être 

{chanté:} 
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes 
Ne crois pas que tes souvenirs me gênent 
Et cours, cours jusqu'à perdre haleine 
Viens me retrouver 
Si tu crois un jour que tu m'aimes 
Et si ce jour-là tu as de la peine 
A trouver où tous ces chemins te mènent 
Viens me retrouver 
Si le dégoût de la vie vient en toi 
Si la paresse de la vie 
S'installe en toi 
Pense à moi 
Pense à moi 

Mais si tu crois un jour que tu m'aimes 
Ne le considère pas comme un problème 
Et cours, cours jusqu'à perdre haleine 
Viens me retrouver 
Si tu crois un jour que tu m'aimes 
N'attends pas un jour, pas une semaine 
Car tu ne sais pas où la vie t'emmène 
Viens me retrouver 



Si le dégoût de la vie vient en toi 
Si la paresse de la vie 
S'installe en toi 
Pense à moi 
Pense à moi. 

Mais si tu... 
{instrumental}



What a wonderful world

I see trees of green, red roses too
 I see them bloom for me and you
 And I think to myself, "What a wonderful world"
 
I see skies of blue, clouds of white
 The bright blessed day, the dark sacred night
 And I think to myself, "What a wonderful world"
 
The clouds of the rainbow, so pretty in the sky
 Also on the faces of people passin' by
 I see friends shakin' hands
 Sayin', "How do you do?"
 They are really sayin', "I love you"
 
I hear babies cry and I watch them grow
 They'll learn much more than I'll ever know
 And I think to myself, "What a wonderful world"
 
The colors of the rainbow, so pretty in the sky
 Are also on the faces of people goin' by
 I see friends shakin' hands
 Sayin', "How do you do?"
 They are really sayin', "I love you"
 
I hear babies cry, I watch them grow
 They'll learn much more than I'll ever know
 And I think to myself, "What a wonderful world"
 
Oh, I think to myself, "What a wonderful world"



Hotel California

On a dark desert highway, cool wind in my hair
 Warm smell of colitas, rising up through the air
 Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
 My head grew heavy and my sight grew dimmer
 I had to stop for the night.
 
There she stood in the doorway;
 I heard the mission bell
 And I was thinking to myself
 'This could be heaven or this could be Hell'
 Then she lit up a candle and she showed me the way
 There were voices down the corridor,
 I thought I heard them say...
 
Welcome to the Hotel California
 Such a lovely place (such a lovely place)
 Such a lovely face.
 Plenty of room at the Hotel California
 Any time of year (any time of year) you can find it here
 
Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
 She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
 How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
 Some dance to remember, some dance to forget
 
So I called up the Captain,
 'Please bring me my wine'
 He said, 'we haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine'
 And still those voices are calling from far away,
 Wake you up in the middle of the night
 Just to hear them say...
 
Welcome to the Hotel California
 Such a lovely place (such a lovely place)
 Such a lovely face.
 They livin' it up at the Hotel California
 What a nice surprise (what a nice surprise), bring your alibis
 
Mirrors on the ceiling,
 The pink champagne on ice
 And she said, 'we are all just prisoners here, of our own device'
 And in the master's chambers,
 They gathered for the feast
 They stab it with their steely knives,
 But they just can't kill the beast
 



Last thing I remember, I was
 Running for the door
 I had to find the passage back to the place I was before
 'Relax' said the night man,
 'We are programmed to receive.
 You can check out any time you like,
 But you can never leave!



Céline

Dis-moi Céline les années ont passé
 Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier?
 De toute mes soeurs qui vivaient ici
 Tu es la seule sans mari.
 
Non non non, ne rougis pas, non ne rougis pas
 Tu as tu as toujours de beaux yeux
 Ne rougis pas, non ne rougis pas
 Tu aurais pu rendre un homme heureux!
 
Dis-moi Céline toi qui es notre aimée
 Toi qui fus notre mère toi qui l'as remplacée
 N'as-tu vécu pour nous autrefois
 Que sans jamais penser à toi?
 
Non non non, ne rougis pas, non ne rougis pas
 Tu as tu as toujours de beaux yeux
 Ne rougis pas, non ne rougis pas
 Tu aurais pu rendre un homme heureux!
 
Dis-moi Céline qu'est-il donc devenu
 Ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu?
 Est ce pour ne pas nous abandonner
 Que tu l'as laissé s'en aller?
 
Non non non, ne rougis pas, non ne rougis pas
 Tu as tu as toujours de beaux yeux
 Ne rougis pas, non ne rougis pas
 Tu aurais pu rendre un homme heureux!
 
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
 
PARLÉ:
 Ne pleure pas, ne pleure pas
 Tu as toujours les yeux d'autrefois
 Ne pleure pas, ne pleure pas
 Nous resterons toujours près de toi
 
Nous resterons toujours près de toi





Santiano

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
 Hisse et ho, Santiano !
 Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux :
 Je suis fier d'y être matelot.
 
{Refrain:}
 Tiens bon la vague tiens bon le vent.
 Hisse et ho, Santiano !
 Si Dieu veut toujours droit devant,
 Nous irons jusqu'à San Francisco.
 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
 Hisse et ho, Santiano !
 D'y penser j'avais le cœur gros
 En doublant les feux de Saint-Malo.
 
{Refrain}
 
On prétend que là-bas l'argent coule à flots.
 Hisse et ho, Santiano !
 On trouve l'or au fond des ruisseaux.
 J'en ramènerai plusieurs lingots.
 
{Refrain}
 
Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux.
 Hisse et ho, Santiano !
 Au pays, j'irai voir Margot.
 A son doigt, je passerai l'anneau.
 
Tiens bon la vague tiens bon le vent.
 {Tiens bon le cap tiens bon le flot.}
 Hisse et ho, Santiano !
 Sur la mer qui fait le gros dos,
 Nous irons jusqu'à San Francisco.



C’est pas l’homme qui prend la mer

C'est pas l'homme qui prend la mer
 C'est la mer qui prend l'homme, tatatin
 Moi la mer elle m'a prit
 J'me souviens un mardi
 
J'ai troqué mes santiangs
 Et mon cuir un peu zone
 Contre une paire de Dock Side
 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
 Je repartira
 Dès que les vents tourneront
 Nous nous en allerons
 
C'est pas l'homme qui prend la mer
 C'est la mer qui prend l'homme
 Moi la mer elle m'a prit
 Au dépourvu
 Tant pis
 
J'ai eu si mal au cour
 Sur la mer en furie
 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 la d'plaisance, c'est l'pied
 
Dès que le vent soufflera
 Je repartira
 Dès que les vents tourneront
 Nous nous en allerons
 
Ohohohohoh hisséo !
 
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 ces yeux délavés
 Assise sur une bite d'amarrage
 Elle pleure
 Son homme qui la quitte
 La mer c'est son malheur
 
Dès que le vent soufflera
 Je repartira
 Dès que les vents tourneront
 Nous nous en allerons
 
C'est pas l'homme qui prend la mer
 C'est la mer qui prend l'homme
 Moi la mer elle m'a prit
 Comme on prend un taxi
 
Je f'rais le tour du monde
 Pour voir chaque étape
 Si tous les gars du monde
 Veulent bien m'lâcher la grappe
 J'irais aux quatre vents
 Foutre un peu le boxon
 Jamais les océans
 N'oublieront mon prénom
 
Dès que le vent soufflera
 Je repartira
 Dès que les vents tourneront
 Nous nous en allerons
 
Ohohohohoh hisséo !
 
C'est pas l'homme qui prend la mer
 C'est la mer qui prend l'homme
 Moi la mer 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
 Tabarli, Pageot,
 Kersoson et Riguidel
 Naviguent pas sur des cageots,
 Ni sur des poubelles
 
Dès que le vent soufflera



 Je repartira
 Dès que les vents tourneront
 Nous nous en allerons
 
C'est pas l'homme qui prend la mer
 C'est la mer qui prend l'homme
 Moi la mer 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
 
Dès que le vent soufflera
 Je repartira
 Dès que les vents tourneront
 Nous nous en allerons
 (2x)
 
De requin !
 
Dès que le vent soufflera
 Je repartira
 Dès que les vents tourneront
 Nous nous en allerons
 (2x)
 De lapin 



Morgane de toi

Y'a un mariolle, il a au moins quatre ans
 Y veut t' piquer ta pelle et ton seau
 Ta couche culotte avec tes bonbecs dedans
 Lolita, défend-toi, fous-y un coup d' râteau dans l' dos
 Attend un peu avant de t' faire emmerder
 Par ces p'tits machos qui pensent qu'à une chose
 Jouer au docteur non conventionné
 J'y ai joué aussi, je sais de quoi j' cause
 J' les connais bien les play-boys des bacs à sable
 J' draguais leurs mères avant d' connaître la tienne
 Si tu les écoutes y t' feront porter leurs cartables
 'Reusement qu' j' suis là, que j' te regarde et que j' t'aime
 
Refrain
 
Lola
 J' suis qu'un fantôme quand tu vas où j' suis pas
 Tu sais ma môme
 Que j' suis morgane de toi
 
Comme j'en ai marre de m' faire tatouer des machins
 Qui m' font comme une bande dessinée sur la peau
 J'ai écrit ton nom avec des clous dorés
 Un par un, plantés dans le cuir de mon blouson dans l' dos
 T'es la seule gonzesse que j' peux tenir dans mes bras
 Sans m' démettre une épaule, sans plier sous ton poids
 Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas
 Déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas
 Avec tes miches de rat qu'on dirait des noisettes
 Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat
 Tu risques de donner faim a un tas de p'tits mecs
 Quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas
 
Qu'est-ce qu' tu m' racontes tu veux un p'tit frangin
 Tu veux qu' j' t'achète un ami Pierrot
 Eh les bébés ça s' trouve pas dans les magasins
 Puis j' crois pas que ta mère voudra qu' j' lui fasse un p'tit dans l' dos
 Ben quoi Lola on est pas bien ensemble
 Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux
 T'entends pas c' bruit, c'est le monde qui tremble
 Sous les cris des enfants qui sont malheureux
 Allez viens avec moi, j' t'embarque dans ma galère
 Dans mon arche y'a d' la place pour tous les marmots
 Avant qu' ce monde devienne un grand cimetière
 Faut profiter un peu du vent qu'on a dans l' dos





La tango du cachalot

D'pus qu'all a su par la radio
 Qu'el patois du Nord y vénot
 Ed' l'occupation espagnole
 M'tant' qui étot si comm' i faut
 Cha li a monté au cerveau
 A f'sot mourir l'oncle Anatole
 In l'ravisant all' li trouvot
 Des airs d'Rudolph Valentino
 All en dev'not complèt'ment folle
 Et ch'est au biau milieu d'eun' nuit
 Qu'in l'réveillant all lui a dit :
 Non mais dis-donc, ti té rigoles
 Puisque t'as du sang d'hidalgo
 Té dos savoir danser l'tango
 Apprinds-me cha vite, au boulot
 
Allons, philomén'
 T'es d'jà hors d'haleine
 T'es comme eun' baleine
 Arrêt' ech' phono
 Mets-te cha dins t'tiête
 L'tango des fauvettes
 Cha fait trop bébête
 Avec tes cent vingt kilos
 Ah ch'est comme cha
 Qu'all i a dit
 Fais-me-s'in un qui s'ra pus biau
 Cha s'ra l'tango du cachalot
 
Cha peut, bien sûr, paraître idiot
 Mais le lend'main m'n'oncle y parlot
 L'français comm' eun' vaque espagnole
 Au fond de l'fosse il expliquot
 Aux ouvriers, aux golibots
 Joignant le geste à la parole
 Qué pour bien danser lé tango
 Comme on le fait à Bilbao
 Faut d'la moless' dins les épaules
 Qué pour lé faire comm' y faut
 Faut d'la cambrure dans le dos
 Dé la soupless' dins les guiboles
 Tout in gardant bien le tempo
 On sé tien comm' le toréro
 Qui va combattre le taureau
 
Et joue contre joue



 Comm' les andalous
 Autour des barrous
 Cha y allot l'tango
 Oui mais les molettes
 Les v'là qui s'arrêtent
 Y avot pus d'gaillettes
 Dins tout l'fosse in dansot
 In s'y attindot
 Che fut la guerre
 Dins les bureaux z'avott' pas quère
 L'air du tango du cachalot
 
Cha fait du foin sur le carreau
 Et les amindes cha quéyot
 Z'ont rinvoyé l'onc' Anatole
 Dins les cités cha murmurot
 Qu'in arprindot pas le boulot
 Si on rindot pas leu idole
 Dins les arrièr' sall' ed' bistrot
 El syndicat s'réunichot
 Contre les libertés qu'in viole
 Veyant l'tournur' que cha a pris
 Tout d'in cop m'n'onc' i leu z'a dit
 Laissez tomber, j'monte eun' école
 I vont tertous l'avoir dins l'dos
 Pour mi avoir el' dernier mot
 J'vas donner des cours ed' tango
 
Pour vir' Philomène
 Les salle' y'étott' pleines
 Payant à l'quizaine
 I v'not l'populo
 Les vieux vous diront
 Qu'dins tous les corons
 Les bandonéons
 F'sott' danser l'tango
 In raconte cor
 Dins les veillées
 Ch't"un gars du Nord
 Qui a inventé
 L'fameux tango du cachalot



Le coup de soleil

J'ai attrappé un coup de soleil,
 Un coup d'amour, un coup d'je t'aime
 J'sais pas comment, il faut qu'j'me rappelle
 Si c'est un rêve, t'es super belle
 J'dors plus la nuit, j'fais des voyages
 Sur des bateaux qui font naufrages
 J'te vois toute nue sur du satin
 Et j'en dors plus, viens m'voir demain
 
Mais tu n'es pas là, et si je rêve tant pis
 Quand tu t'en vas j'dors plus la nuit
 Mais tu n'es pas là, et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas
 Le fenêtre en face et d'visiter ton paradis.
 
J'mets tes photos dans mes chansons
 Et des voiliers dans ma maison
 J'voulais m'tirer, mais j'me tire plus
 J'vis à l'envers, j'aime plus ma rue,
 J'avais cent ans, j'me r'connais plus
 J'aime plus les gens depuis qu'j't'ai vue
 J'veux plus rêver, j'voudrais qu'tu viennes
 Me faire voler, me faire je t'aime.
 
Ça y est, c'est sûr, faut qu'j'me décide
 J'vais faire le mur et j'tombe dans l'vide
 J'sais qu'tu m'attends près d'la fontaine
 J't'ai vu descendre d'un arc-en-ciel
 Je m'jette à l'eau des pluies d'été
 J'fais du bateau dans mon quartier
 Il fait très beau, on peut ramer
 La mer est calme, on peut s'tirer



Cendrillon

Cendrillon pour ses vingt ans
 Est la plus jolie des enfants
 Son bel amant, le prince charmant
 La prend sur son cheval blanc
 Elle oublie le temps
 Dans ce palais d'argent
 Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève
 Elle ferme les yeux et dans ses rêves
 Elle part, jolie petite histoire (2x)
 
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 cent chevaux blancs
 Loin d'elle emmener ses enfants
 Elle commence à boire
 A traîner dans les bars
 Emmitouflée dans son cafard
 Maintenant elle fait le trottoir
 Elle part, jolie petite histoire (2x)
 
Dix ans de cette vie ont suffi
 A la changer en junkie
 Et dans un sommeil infini
 Cendrillon voit finir sa vie
 Les lumières dansent
 Dans l'ambulance
 Mais elle tue sa dernière chance
 Tout ça n'a plus d'importance
 Elle part
 Fin de l'histoire
 
Notre Père qui êtes si vieux
 As-tu vraiment fait de ton mieux ?
 Car sur la Terre et dans les Cieux
 Tes anges n'aiment pas devenir vieux
 



Padam, padam

Cet air qui m'obsède jour et nuit
 Cet air n'est pas né d'aujourd'hui
 Il vient d'aussi loin que je viens
 Traîné par cent mille musiciens
 Un jour cet air me rendra folle
 Cent fois j'ai voulu dire pourquoi
 Mais il m'a coupé la parole
 Il parle toujours avant moi
 Et sa voix couvre ma voix
 
Padam...padam...padam...
 Il arrive en courant derrière moi
 Padam...padam...padam...
 Il me fait le coup du souviens-toi
 Padam...padam...padam...
 C'est un air qui me montre du doigt
 Et je traîne après moi comme un drôle d'erreur
 Cet air qui sait tout par cœur
 
Il dit: "Rappelle-toi tes amours
 Rappelle-toi puisque c'est ton tour
 'y a pas d'raison pour qu'tu n'pleures pas
 Avec tes souvenirs sur les bras...
 " Et moi je revois ceux qui restent
 Mes vingt ans font battre tambour
 Je vois s'entrebattre des gestes
 Toute la comédie des amours
 Sur cet air qui va toujours
 
Padam...padam...padam...
 Des "je t'aime" de quatorze-juillet
 Padam...padam...padam...
 Des "toujours" qu'on achète au rabais
 Padam...padam...padam...
 Des "veux-tu" en voilà par paquets
 Et tout ça pour tomber juste au coin d'la rue
 Sur l'air qui m'a reconnue
 ...
 Écoutez le chahut qu'il me fait
 ...
 Comme si tout mon passé défilait
 ...
 Faut garder du chagrin pour après
 J'en ai tout un solfège sur cet air qui bat...
 Qui bat comme un cœur de bois...





La foule

Je revois la ville en fête et en délire
 Suffoquant sous le soleil et sous la joie
 Et j'entends dans la musique les cris, les rires
 Qui éclatent et rebondissent autour de moi
 Et perdue parmi ces gens qui me bousculent
 Étourdie, désemparée, je reste là
 Quand soudain, je me retourne, il se recule,
 Et la foule vient me jeter entre ses bras...
 
Emportés par la foule qui nous traîne
 Nous entraîne
 Écrasés l'un contre l'autre
 Nous ne formons qu'un seul corps
 Et le flot sans effort
 Nous pousse, enchaînés l'un et l'autre
 Et nous laisse tous deux
 Épanouis, enivrés et heureux.
 
Entraînés par la foule qui s'élance
 Et qui danse
 Une folle farandole
 Nos deux mains restent soudées
 Et parfois soulevés
 Nos deux corps enlacés s'envolent
 Et retombent tous deux
 Épanouis, enivrés et heureux...
 
Et la joie éclaboussée par son sourire
 Me transperce et rejaillit au fond de moi
 Mais soudain je pousse un cri parmi les rires
 Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras...
 
Emportés par la foule qui nous traîne
 Nous entraîne
 Nous éloigne l'un de l'autre
 Je lutte et je me débats
 Mais le son de sa voix
 S'étouffe dans les rires des autres
 Et je crie de douleur, de fureur et de rage
 Et je pleure...
 
Entraînée par la foule qui s'élance
 Et qui danse
 Une folle farandole
 Je suis emportée au loin
 Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole



 L'homme qu'elle m'avait donné
 Et que je n'ai jamais retrouvé...



Le temps des cathédrales

C'est une histoire qui a pour lieu
 Paris la belle en l'an de Dieu
 Mil quatre cent quatre-vingt-deux
 Histoire d'amour et de désir
 
Nous les artistes anonymes
 De la sculpture ou de la rime
 Tenterons de vous la transcrire
 Pour les siècles à venir
 
[Refrain] :
 Il est venu le temps des cathédrales
 Le monde est entré
 Dans un nouveau millénaire
 L'homme a voulu monter vers les étoiles
 Écrire son histoire
 Dans le verre ou dans la pierre
 
Pierre après pierre, jour après jour
 De siècle en siècle avec amour
 Il a vu s'élever les tours
 Qu'il avait bâties de ses mains
 
Les poètes et les troubadours
 Ont chanté des chansons d'amour
 Qui promettaient au genre humain
 De meilleurs lendemains
 
[Refrain] x2
 
Il est foutu le temps des cathédrales
 La foule des barbares
 Est aux portes de la ville
 Laissez entrer ces païens, ces vandales
 La fin de ce monde
 Est prévue pour l'an deux mille x2



Le blues du businessman

 J'ai du succès dans mes affaires
 J'ai du succès dans mes amours
 Je change souvent de secrétaire
 J'ai mon bureau en haut d'une tour
 D'où je vois la ville à l'envers
 D'où je contrôle mon univers
 J'passe la moitié d'ma vie en l'air
 Entre New-York et Singapour
 Je voyage toujours en première
 J'ai ma résidence secondaire
 Dans tous les Hilton de la Terre
 J'peux pas supporter la misère
 
[Choeurs]
 Au moins êtes-vous heureux ?
 
J'suis pas heureux mais j'en ai l'air
 J'ai perdu le sens de l'humour
 Depuis qu'j'ai le sens des affaires
 J'ai réussi et j'en suis fier
 Au fond je n'ai qu'un seul regret
 J'fais pas c'que j'aurais voulu faire
 
[Choeurs]
 Qu'est-c'que tu veux mon vieux
 Dans la vie on fait ce qu'on peut
 Pas ce qu'on veut...
 
J'aurais voulu être un artiste
 Pour pouvoir faire mon numéro
 Quand l'avion se pose sur la piste
 A Rotterdam ou à Rio
 
J'aurais voulu être un chanteur
 Pour pouvoir crier qui je suis
 J'aurais voulu être un auteur
 Pour pouvoir inventer ma vie
 Pour pouvoir inventer ma vie
 
J'aurais voulu être un acteur
 Pour tous les jours changer de peau
 Et pour pouvoir me trouver beau
 Sur un grand écran en couleur
 Sur un grand écran en couleur
 
J'aurais voulu être un artiste



 Pour avoir le monde à refaire
 Pour pouvoir être un anarchiste
 Et vivre comme un millionnaire
 Et vivre comme un millionnaire
 
J'aurais voulu être un artiste
 Pour pouvoir dire pourquoi j'existe



Le monde est stone

J'ai la tête qui éclate 
J'voudrais seulement dormir 
M'étendre sur l'asphalte 
Et me laisser mourir 

Stone le monde est stone 
Je cherche le soleil 
Au milieu de la nuit 

J'sais pas si c'est la terre 
Qui tourne à l'envers 
Ou bien si c'est moi 
Qui m'fais du cinéma 
Qui m'fais mon cinéma 

Je cherche le soleil 
Au milieu de ma nuit 

Stone le monde est stone 

J'ai plus envie d'me battre 
J'ai plus envie d'courir 
Comme tous ces automates 
Qui bâtissent des empires 
Que le vent peut détruire 
Comme des châteaux de cartes 

Stone le monde est stone 

Laissez-moi me débattre 
Venez pas m'secourir 
Venez plutôt m'abattre 
Pour m'empêcher d'souffrir 
J'ai la tête qui éclate 
J'voudrais seulement dormir 
M'étendre sur l'asphalte 
Et me laisser mourir 

Laissez-moi me débattre 
Venez pas m'secourir 
Venez plutôt m'abattre 
Pour m'empêcher d'souffrir 
J'ai la tête qui éclate 
J'voudrais seulement dormir 
M'étendre sur l'asphalte 



Et me laisser mourir 
Et me laisser mourir



Poupée de cire

Je suis une poupée de cire
 Une poupée de son
 Mon coeur est gravé dans mes chansons
 Poupée de cire poupée de son
 
Suis-je meilleure suis-je pire
 Qu'une poupée de salon
 Je vois la vie en rose bonbon
 Poupée de cire poupée de son
 
[Refrain] :
 Mes disques sont un miroir
 Dans lequel chacun peut me voir
 Je suis partout à la fois
 Brisée en mille éclats de voix
 
Autour de moi j'entends rire
 Les poupées de chiffon
 Celles qui dansent sur mes chansons
 Poupée de cire poupée de son
 
Elles se laissent séduire
 Pour un oui pour un nom
 L'amour n'est pas que dans les chansons
 Poupée de cire poupée de son
 
[Refrain]
 
Seule parfois je soupire
 Je me dis à quoi bon
 Chanter ainsi l'amour sans raison
 Sans rien connaître des garçons
 
Je n'suis qu'une poupée de cire
 Qu'une poupée de son
 Sous le soleil de mes cheveux blonds
 Poupée de cire poupée de son
 
Mais un jour je vivrai mes chansons
 Poupée de cire poupée de son
 Sans craindre la chaleur des garçons
 Poupée de cire poupée de son.



Les portes du pénitentier

1 Les portes du pénitencier
 Bientôt vont se refermer
 Et c'est là que je finirai ma vie
 Comme d'autres gars l'ont finie.
 
2 Pour moi ma mère m'a donné
 Sa robe de mariée
 Peux-tu jamais me pardonner
 Je t'ai trop fait pleurer.
 
3 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.
 
4 Ô mères, écoutez-moi
 Ne laissez jamais vos garçons
 Seuls la nuit traîner dans les rues
 Ils iront tout droit en prison
 
5 Toi la fille qui m'as aimé
 Je t'ai trop fait pleurer
 Les larmes de honte que tu as versées
 Il faut les oublier.
 
6 Les portes du pénitencier
 Bientôt vont se refermer
 Et c'est là que je finirai ma vie
 Comme d'autres gars l'ont finie



Lettre à France

Depuis que je suis loin de toi
 Je suis comme loin de moi
 Et je pense à toi tout bas
 Tu es à six heures de moi
 Je suis à des années de toi
 C'est ça être là-bas.
 
La différence
 C'est ce silence
 Parfois au fond de moi.
 Tu vis toujours au bord de l'eau
 Quelquefois dans les journaux
 Je te vois sur des photos.
 Et moi loin de toi
 Je vis dans une boite à musique
 Electrique et fantastique
 Je vis en "chimérique".
 
La différence,
 C'est ce silence
 Parfois au fond de moi.
 Tu n'es pas toujours la plus belle
 Et je te reste infidèle
 Mais qui peut dire l'avenir
 De nos souvenirs
 Oui, j'ai le mal de toi parfois
 Même si je ne le dis pas
 L'amour c'est fait de ça.
 
Il était une fois
 Toi et moi
 N'oublie jamais ça
 Toi et moi !
 
Depuis que je suis loin de toi
 Je suis comme loin de moi
 Et je pense à toi là-bas.
 Oui j'ai le mal de toi parfois
 Même si je ne le dis pas
 Je pense à toi tout bas...



Les mots bleus

Il est six heures au clocher de l'église
Dans le square les fleurs poétisent
Une fille va sortir de la mairie
Comme chaque soir je l'attends
Elle me sourit
Il faudrait que je lui parle
A tout prix

Je lui dirai les mots bleus
Les mots qu'on dit avec les yeux
Parler me semble ridicule
Je m'élance et puis je recule
Devant une phrase inutile
Qui briserait l'instant fragile
D'une rencontre
D'une rencontre

Je lui dirai les mots bleus
Ceux qui rendent les gens heureux
Je l'appellerai sans la nommer
Je suis peut-áªtre démodé
Le vent d'hiver souffle en avril
J'aime le silence immobile
D'une rencontre
D'une rencontre

Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher
Dans le square les arbres sont couchés
Je reviens par le train de nuit
Sur le quai je la vois
Qui me sourit
Il faudra bien qu'elle comprenne
A tout prix

Je lui dirai les mots bleus
Les mots qu'on dit avec les yeux
Toutes les excuses que l'on donne
Sont comme les baisers que l'on vole
Il reste une rancÅ ur subtile�
Qui gá¢cherait l'instant fragile
De nos retrouvailles
De nos retrouvailles

Je lui dirai les mots bleus
Ceux qui rendent les gens heureux
Une histoire d'amour sans paroles



N'a pas besoin du protocole
Et tous les longs discours futiles
Terniraient quelque peu le style
De nos retrouvailles
De nos retrouvailles

Je lui dirai les mots bleus
Ceux qui rendent les gens heureux
Je lui dirai tous les mots bleus
Tous ceux qui rendent les gens heureux
Tous les mots bleus



Mathilde

Ma mère voici le temps venu
D'aller prier pour mon salut
Mathilde est revenue
Bougnat tu peux garder ton vin
Ce soir je boirai mon chagrin
Mathilde est revenue
Toi la servante toi la Maria
Vaudrait peut-être mieux changer nos draps
Mathilde est revenue
Mes amis ne me laissez pas
Ce soir je repars au combat
Maudite Mathilde puisque te v'là

Mon c ur mon c ur ne t'emballe pas� �
Fais comme si tu ne savais pas
Que la Mathilde est revenue
Mon c ur arrête de répéter�
Qu'elle est plus belle qu'avant l'été
La Mathilde qui est revenue
Mon c ur arrête de bringuebaler�
Souviens-toi qu'elle t'a déchiré
La Mathilde qui est revenue
Mes amis ne me laissez pas
Dites-moi dites-moi qu'il ne faut pas
Maudite Mathilde puisque te v'là

Et vous mes mains restez tranquilles
C'est un chien qui nous revient de la ville
Mathilde est revenue
Et vous mes mains ne frappez pas
Tout ça ne vous regarde pas
Mathilde est revenue
Et vous mes mains ne tremblez plus
Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus
Mathilde est revenue
Vous mes mains ne vous ouvrez pas
Vous mes bras ne vous tendez pas
Sacrée Mathilde puisque te v'là

Ma mère arrête tes prières
Ton Jacques retourne en enfer
Mathilde m'est revenue
Bougnat apporte-nous du vin
Celui des noces et des festins
Mathilde m'est revenue
Toi la servante toi la Maria



Va tendre mon grand lit de draps
Mathilde m'est revenue
Amis ne comptez plus sur moi
Je crache au ciel encore une fois
Ma belle Mathilde puisque te v'là te v'là



Les bonbons

Je vous ai apporté des bonbons
Parce que les fleurs c'est périssable
Puis les bonbons c'est tellement bon
Bien que les fleurs soient plus présentables
Surtout quand elles sont en boutons
Mais je vous ai apporté des bonbons

J'espère qu'on pourra se promener
Que madame votre mère ne dira rien
On ira voir passer les trains
A huit heures je vous ramènerai
Quel beau dimanche pour la saison
Je vous ai apporté des bonbons

Si vous saviez ce que je suis fier
De vous voir pendue à mon bras
Les gens me regardent de travers
Y en a même qui rient derrière moi
Le monde est plein de polissons
Je vous ai apporté des bonbons

Oh oui Germaine est moins bien que vous
Oh oui Germaine elle est moins belle
C'est vrai que Germaine a des cheveux roux
C'est vrai que Germaine elle est cruelle
Ça vous avez mille fois raison
Je vous ai apporté des bonbons

Et nous voilà sur la Grand' Place
Sur le kiosque on joue Mozart
Mais dites-moi que c'est par hasard
Qu'il y a là votre ami Léon
Si vous voulez que je cède ma place
J'avais apporté des bonbons

Mais bonjour mademoiselle Germaine

Je vous ai apporté des bonbons
Parce que les fleurs c'est périssable
Puis les bonbons c'est tellement bon
Bien que les fleurs soient plus présentables...



Still loving you

Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there

I'll fight, babe, I'll fight
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can break down the wall someday
I will be there, I will be there

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you

Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes, I've hurt your pride, and I know
What you've been through



You should give me a chance
This can't be the end
I'm still loving you
I'm still loving you, I need your love
I'm still loving you



Final Countdown

We're leaving together,
But still it's farewell
And maybe we'll come back,
To earth, who can tell ?
I guess there is no one to blame
We're leaving ground
Will things ever be the same again?

It's the final countdown...

We're heading for Venus and still we stand tall
Cause maybe they've seen us and welcome us all
With so many light years to go and things to be found
I'm sure that we'll all miss her so



C'est toi que je t'aime

Moi je squatte à Juvisy
Et toi tu crèches à Neuilly
Notre rencontre c'était fatal
Ça s'est passé dans les Halles
Depuis je veux te revoir
Que je suis au désespoir
J'ai même plaqué toutes mes meufs
Toi tu me fais un effet b uf�
Y a pas plus gros que Monique
Qu'est caissière à Prisunic
Plus moche que Maïté
Qui travaille aux PTT

{Refrain:}
Je sais pas comment te dire
Ce que je peux pas écrire
Faudrait que j'invente des mots
Qu'existent pas dans le dico
C'est toi que je t'aime
(vachement beaucoup)
C'est toi que je t'aime
(vachement beaucoup)

Je t'inventerai un domaine
Où l'amour sera roi
Je bosserai toute la semaine
Même le dimanche chez Ikéa
Je ferai de la variété
Pour passer chez Sabatier
Que même s'il le faut
J'irai chanter chez Foucault
J'suis capable pour faire du fric
D'être caissier à Prisunic
Et d'passer tout l'été
A me faire chier aux PTT
{au Refrain}

Pour toi je repasserai mon bac
Je serai poli avec ta mère
Je voterai pour Jacques Chirac
J'arrêterai de boire d'la bière
J'mettrai un costard cravate
J'irai à Roland Garros
J'te jure que j'aurai plus de morbacs
J'écouterai Démis Roussos
Je donnerai pour la Croix Rouge



J'ferai plus "36 15 ULLA"
J'achèterai le Figaro
J'pisserai plus dans le lavabo
{au Refrain}



Un chagrin d'amour

Un chagrin d'amour
C'est un bateau qui part sans larguer ses amarres
Un chagrin d'amour
Une samsonite oubliée sur le quai d'une gare
Un chagrin d'amour
C'est comme ton maquillage le matin au réceil
C'est une paire de Ray-ban alors qu'y a plus d'soleil...

Un chagrin d'amour
C'est comme une grève de métro quand tu restes sur le quai
Un chagrin d'amour
C'est une boîte de nuit sans son disc-jockey
Un chagrin d'amour
C'est une Golf GTI qui n'aurait plus qu'une vitesse
Une station de ski sans neige et sans tire-fesses

{Refrain:}
Mais un chagrin d'amour
C'est l'amour sans amour
Et l'amour sans amour
Ce n'est plus de l'amour
Laisse le temps à l'amour de red'venir l'amour
Et tu verras l'amour
Ça n'est rien que l'amour

Un chagrin d'amour
Putain qu'ça fait mal
Un chagrin d'amour
C'est comme si Roméo n'aimait plus Virginie
Un chagrin d'amour
Comme si l'équipe de Marseille n'avait plus Bernard Tapie
Un chagrin d'amour
C'est un sapin de Noël sans guirlandes et sans boules
C'est un papa Noël sans sa hotte et ses boules

C'est comme la mer sans les vagues
C'est comme les vagues sans l'écume
C'est comme l'écume sans le sel
C'est comme le sel sans le poivre

{au Refrain}



Vice et versa

L'hémorragie de tes désirs 
S'est eclipsée sous l'azur bleue dérisoire
Du temps qui se passe
Contre duquel on ne peut rien

Etre ou ne pas áªtre
Telle est la question
Sinusoá¯dale
De l'anachorá¨te
Hypochondriaque

Mais tu dis (Mais tu dis)
Que le bonheur est irréductible
Et je dis (Et il dit)
Que ton espoir n'est pas si désespéré
A condition d'analyser
Que l'absolu ne doit pas áªtre annihiler
Par l'illusoire précarité
De nos amours destitués
Et vice et versa

Il faut que tu arrivera
A laminer tes rancoeurs dialectiques
Máªme si je suis con ...
...vaincu que c'est trá¨s difficile

Mais comme moi, dis toi
Qu'il est tellement plus mieux
D'éradiquer
Les tentacules de la déréliction 
Et tout deviendra clair

Mais tu dis (Mais tu dis)
Que le bonheur est irréductible
Et je dis (Et il dit)
Que ton espoir n'est pas si désespéré
A condition d'analyser
Que l'absolu ne doit pas áªtre annihiler
Par l'illusoire précarité
De nos amours destitués
Et vice et versa
Et vice et versa !

D'oá¹ venons nous?
Oá¹ allons nous?
J'ignore de le savoir



Mais ce que je n'ignore pas de le savoir
C'est que le bonheur
Est á  deux doigts de tes pieds
Et que la simplicité réside dans l'alcá´ve
Bleue et jaune et mauve et insoupá§onnée
De nos ráªveries
Mauves et bleues et jaunes et pourpres
Et paraboliques
Et vice et versa

Mais tu dis (Mais tu dis)
Que le bonheur est irréductible
Et je dis (Et il dit)
Que ton espoir n'est pas si désespéré
A condition d'analyser
Que l'absolu ne doit pas áªtre annihiler
Par l'illusoire précarité
De nos amours
Et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité
Sous des aspérités absentes et désenchantées
De nos pensées iconoclastes et désoxydées
Par nos désirs excommuniés de la fatalité
Destitué
Et vice et versa
Et vice et versa !!
Et vice et versa...



Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oublier
Qui s'enfuit déjà
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le c ur du bonheur�
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Moi je t'offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu'après ma mort
Pour couvrir ton corps
D'or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l'amour sera roi
Où l'amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Je t'inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs c urs s'embraser�
Je te raconterai
L'histoire de ce roi
Mort de n'avoir pas
Pu te rencontrer



Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

On a vu souvent
Rejaillir le feu
D'un ancien volcan
Qu'on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu'un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu'un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s'épousent-ils pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
A te regarder
Danser et sourire
Et à t'écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
L'ombre de ta main
L'ombre de ton chien
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas



Barbie girl

Hi Barbie
Hi Ken!
Do you wanna go for a ride?
Sure Ken!
Jump In...

I'm a barbie girl, in a barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
you can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation
Come on Barbie, let's go party!

I'm a barbie girl, in a barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
you can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

I'm a blond bimbo girl, in a fantasy world
Dress me up, make it tight, I'm your dolly
You're my doll, rock'n'roll, feel the glamour in pink,
kiss me here, touch me there, hanky panky...
You can touch, you can play, if you say: "I'm always yours"

(uu-oooh-u)

I'm a barbie girl, in a barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
you can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

Come on Barbie, let's go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let's go party!
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let's go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let's go party!
(uu-oooh-u)

Make me walk, make me talk, do whatever you please
I can act like a star, I can beg on my knees
Come jump in, bimbo friend, let us do it again,
hit the town, fool around, let's go party
You can touch, you can play, if you say: "I'm always yours"
You can touch, you can play, if you say: "I'm always yours"



Come on Barbie, let's go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let's go party!
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let's go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let's go party!
(uu-oooh-u)

I'm a barbie girl, in a barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
you can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

I'm a barbie girl, in a barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
you can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

Come on Barbie, let's go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let's go party!
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let's go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let's go party!
(uu-oooh-u)

Oh, I'm having so much fun!
Well Barbie, we're just getting started
Oh, I love you Ken!



I will survive

At first I was afraid, I was petrified,
Kept thinkin' I could never live without you by my side,
But then I spent so many nights thinkin' how you did me wrong,
And I grew strong, and I learned how to get along,

And so your back, from outerspace,
I just walked in to find you here with that sad look upon your face,
I should've changed that stupid lock,
I should've made you leave your key,
If I had known for just one second you'd be back to bother me,

Go on now go, walk out the door,
Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore,
Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye,
You think I'd crumble? You think I'd lay down and die?
Oh no not I, I will survive,
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive,
I've got all my life to live; I've got all my love to give,
And I'll survive, I will survive,
Hey, Hey!

It took all the strength I had not to fall apart,
And trying hard to mend the pieces of my broken heart,
And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself,
I used to cry, but now I hold my head up high,
And you'll see me, somebody new,
I'm not that chained up little person still in love with you,
And so you felt like droppin' in and just expect me to be free,
Now I'm savin' all my lovin' for someone who's lovin' me. 

Go on now go, walk out the door,
Just turn around now, 'cause your not welcome anymore,
Weren't you the one who tried to break me with goodbye,
You think I'd crumble? You think I'd lay down and die?
Oh no not I, I will survive,
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive,
I've got all my life to live, I've got all my love to give,
And I'll survive, I will survive. Oh

Go on now go, walk out the door,
Just turn around now, 'cause your not welcome anymore,
Weren't you the one who tried to break me with goodbye,
You think I'd crumble? You think I lay down and die?
Oh no not I, I will survive,
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive,
I've got all my life to live, I've got all my love to give,



And I'll survive, I will survive, I will survive

It took all the strength I had not to fall apart,
And trying hard to mend the pieces of my broken heart,
And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself,
I used to cry, but now I hold my head up high,
And you'll see me, somebody new,
I'm not that chained up little person still in love with you,
And so you felt like droppin' in and just expect me to be free,
Now I'm savin' all my lovin' for someone who's lovin' me. 

Go on now go, walk out the door,
Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore,
Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye,
You I'd crumble? D'you think I'd break down and die?
Oh no not I, I will survive,
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive,
I've got all my life to live; I've got all my love to give,
And I'll survive, I will survive,I will survive



Mistral gagnant

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
Et regarder les gens tant qu'y en a
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra
En serrant dans ma main tes p'tits doigts
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots
Leur filer des coups d' pieds pour de faux
Et entendre ton rire qui lézarde les murs
Qui sait surtout guérir mes blessures
Te raconter un peu comment j'étais mino
Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l' marchand
Car-en-sac et Minto, caramel à un franc
Et les mistrals gagnants

A r'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
Te 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 cocos bohères
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres
Et nous niquaient les dents
Et les mistrals gagnants

A 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
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 mistrals gagnants
Et les mistrals gagnants



Paint it black

I see a red door and I want it painted black 
No colors anymore I want them to turn black 
I see the girls walk by dressed in their summer clothes 
I have to turn my head until my darkness goes 

I see a line of cars and they're all painted black 
With flowers and my love both never to come back 
I see people turn their heads and quickly look away 
Like a new born baby it just happens ev'ry day 

I look inside myself and see my heart is black 
I see my red door and it has been painted black 
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts 
It's not easy facin' up when your whole world is black 

No more will my green sea go turn a deeper blue 
I could not foresee this thing happening to you 

If I look hard enough into the settin' sun 
My love will laugh with me before the mornin' comes 

I see a red door and I want it painted black 
No colors anymore I want them to turn black 
I see the girls walk by dressed in their summer clothes 
I have to turn my head until my darkness goes 

Hmm, hmm, hmm,... 

I wanna see it painted, painted black 
Black as night, black as coal 
I wanna see the sun blotted out from the sky 
I wanna see it painted, painted, painted, painted black 
Yeah!



Lolita

Moi je m'appelle Lolita
Lo ou bien Lola
Du pareil au même
Moi je m'appelle Lolita
Quand je rêve aux loups
C'est Lola qui saigne
Quand fourche ma langue,
J'ai là un fou rire aussi fou
Qu'une phénomène Je m'appelle Lolita
Lo de vie, lo aux amours diluviennes

Moi je m'appelle Lolita
Collégienne aux bas
Bleus de méthylène
Moi je m'appelle Lolita
Coléreuse et pas
Mi-coton, mi-laine
Motus et bouche qui n'dis pas
À maman que je suis une phénomène
Je m'appelle Lolita
Lo de vie, lo aux amours diluviennes

Moi je m'appelle Lolita
Lo ou bien Lola
Du pareil au même
Moi je m'appelle Lolita
Quand je rêve aux loups
C'est Lola qui saigne
Quand fourche ma langue,
J'ai là un fou rire aussi fou
Qu'une phénomène Je m'appelle Lolita
Lo de vie, lo aux amours diluviennes

C'est pas ma faute
Et quand je donne ma langue aux chats
Je vois les autres
Tout prêts à se jeter sur moi
C'est pas ma faute à moi
Si j'entends tout autour de moi
Hello, helli, t'es A (L.O.L.I.T.A.)
Moi Lolita



Aïcha

Comme si j'n'existais pas
Elle est passee a cote de moi 
Sans un regard, Reine de Sabbat 
J'ai dit, Aicha, prends, tout est pour toi 

Voici, les perles, les bijoux 
Aussi, l'or autour de ton cou 
Les fruits, bien murs au gout de miel 
Ma vie, Aicha si tu m'aimes 

J'irai a ton souffle nous mene 
Dans les pays d'ivoire et d'ebene 
J'effacerai tes larmes, tes peines 
Rien n'est trop beau pour une si belle 

Oooh ! Aicha, Aicha, ecoute-moi 
Aicha, Aicha, t'en vas pas 
Aicha, Aicha, regarde-moi 
Aicha, Aicha, reponds-moi 

Je dirai les mots des poemes 
Je jouerai les musiques du ciel 
Je prendrai les rayons du soleil 
Pour eclairer tes yeux de reine 

Oooh ! Aicha, Aicha, ecoute-moi 
Aicha, Aicha, t'en vas pas 

Elle a dit, garde tes tresors 
Moi, je vaux mieux que tout ca 
Des barreaux forts, des barreaux meme en or 
Je veux les memes droits que toi 
Et du respect pour chaque jour 
Moi je ne veux que de l'amour 

Aaaah ! 
Comme si j'n'existais pas 
Elle est passee a cote de moi 
Sans un regard, Reine de Sabbat 
J'ai dit, Aicha, prends, tout est pour toi 

Nbrik Aicha ou nmout allik [Je te veux Aicha et je meurs pour toi] 
'Hhadi kisat hayaty oua habbi [Ceci est l'histoire de ma vie et de mon 
amour] 
Inti omri oua inti hayati [Tu es ma respiration et ma vie] 
Tmanit niich maake ghir inti [J'ai envie de vivre avec toi et rien 



qu'avec toi] 

Lalala....lalala...



Zombie 

Another head hangs lowly
Child is slowly taken
And the violence caused such silence
Who are we mistaken

But You see it's not me,
It's not my family
In your head,in your
Head they are fighting
With their tanks, and their bombs
And their bombs, and their guns
In your head,
In your head they are cryin'
In your head
Zombie
What's in your head, in your head
Zombie

Another mother's breakin'
Heart is taking over
When the violence causes silence
We must be mistaken
It's the same old theme since 1916
In your head,
In your head they're still fightin'
With their tanks
In your head they are dying

In your head, in your head
Zombie
What's in your head, in your head
Zombie



Aller plus haut

J'ai tant cache mes differences
Sous des airs ou des faux semblants
J'ai cru que d'autres pas de danses
Me cacheraient aux yeux des gens
Je n'ai jamais suivi vos routes
J'ai voulu tracer mon chemin

Pour aller plus haut, aller plus haut
Ou l'on oublie ses souvenirs
Aller plus haut, aller plus haut
Se rapprocher de l'avenir

J'ai perdu tant de fois la trace
Des reves brules que je vivais
Je n'ai pas su te dire je t'aime
Seulement te garder
Il faut aussi dire ses doutes
Et les poser dans d'autres mains

Pour aller plus haut, aller plus haut
Et dessiner des souvenirs
Aller plus haut, aller plus haut
Et croire encore a l'avenir

Pour aller plus haut, aller plus haut
Et dessiner des souvenirs
Aller plus haut, aller plus haut
Et croire encore a l'avenir

Aller plus haut, aller plus haut
Se rapprocher de l'avenir



Let it be

When I find myself in times of trouble 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be.

And in my hour of darkness 

She is standing right in front of me 

Speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be

Let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people 

Living in the world agree, 

There will be an answer, let it be.

For though they may be parted

There is still a chance that they will see 

There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.

Let it be, let it be



Yeah there will be an answer, let it be.

Let it be, let it be

Let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

(instruments)

Let it be, let it be

Let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

And when the night is cloudy, 

There is a light that shines on me, 

Shine until tomorrow, let it be. 

I wake up to the sound of music, 

Mother Mary comes to me, 

Speaking words of wisdom, let it be. 

Let it be, let it be. 

Let it be, let it be

There will be an answer, let it be. 

Let it be, let it be



Let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be



Hey Jude

Hey Jude, don't make it bad
take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

Hey Jude, don't be afraid
You were made to go out and get her
The minute you let her under your skin
The you begin to make it better

And anytime you feel the pain
Hey Jude refrain
don't carry the world upon your shoulders
For now you know that it's a fool
who plays it cool
By marking his world a little colder
Da da da da da
da da da da

Hey Jude don't let me down
You have found her, now go and get her
Remember to let get into your heart
then you can start to make it better

So let it out and let it in
Hey Jude begin
You're waiting for someone to perform with
And don't you know that it's just you
Hey Jude, you'll do
The movement you need is on your shoulder
Da da da da da
da da da da yeah

Hey Jude
Hey Jude, don't make it bad
take a sad song and make it better
Remember to let her under your skin
Then you can begin to make it better
Better, better, better, better, better, oh

Da, da da da da da da
da da da da, hey Jude
Da, da da da da da da
da da da da, hey Jude
Da, da da da da da da
da da da da, hey Jude





Résiste

Si on t'organise une vie bien dirigée
Où tu t'oublieras vite
Si on te fait danser sur une musique sans âme
Comme un amour qu'on quitte
Si tu réalises que la vie n'est pas là
Que le matin tu te lèves
Sans savoir où tu vas

Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va,
Refuse ce monde égoïste
Résiste
Suis ton c ur qui insiste�
Ce monde n'est pas le tien, viens,
Bats-toi, signe et persiste
Résiste

Tant de libertés pour si peu de bonheur
Est-ce que ça vaut la peine
Si on veut t'amener à renier tes erreurs
C'est pas pour ça qu'on t'aime
Si tu réalises que l'amour n'est pas là
Que le soir tu te couches
Sans aucun rêve en toi

Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va,
Refuse ce monde égoïste
Résiste
Suis ton c ur qui insiste�
Ce monde n'est pas le tien, viens,
Bats-toi, signe et persiste
Résiste

Danse pour le début du monde
Danse pour tous ceux qui ont peur
Danse pour les milliers de c urs�
Qui ont droit au bonheur...
Résiste {3x}

Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va,
Refuse ce monde égoïste



Résiste
Suis ton c ur qui insiste�
Ce monde n'est pas le tien, viens,
Bats-toi, signe et persiste
Résiste...



Ouragan

Vision d'orage,
J'voudrais pas qu'tu t'en ailles.
La passion comme une ombre,
Fallait que j'y succombe.
Tu m'enlaçais,
Dans les ruines du vieux Rome.
A part nous, y a personne.
Seul le tonnerre résonne,
M'emprisonne,
Tourbillone.
Comme un ouragan
Qui passait sur moi,
L'amour a tout emporté.
T'es restée, l'envie
Et l'accent d'furie
Qu'on ne peut plus arrêter.
Comme un ouragan,
La tempête en moi
A balayé le passé,
Allumé le vice.
C'est un incendie
Qu'on ne peut plus arrêter.
Vision d'image
D'un voyage qui s'achève
Comme une nuit sans rêve,
Une bataille sans trêve,
Cette nuit à Rome.
Ton absence me dévore
Et mon c ur bat trop fort.�
Ai-je raison ou tort
De t'aimer tellement fort ?
Comme un ouragan
Qui passait sur moi,
L'amour a tout emporté.
T'es restée, l'envie
Et l'accent d'furie
Qu'on ne peut plus arrêter.
Comme un ouragan,
La tempête en moi
A balayé le passé,
Allumé le vice.
C'est un incendie
Qu'on ne peut plus arrêter.
{Instrumental}
Désir, trahir, maudire, rougir,
Désir, souffrir, mourir, pourquoi ?



On ne dit jamais ces choses là.
Un sentiment secret, d'accord,
Un sentiment qui hurle fort.
Comme un ouragan,
La tempête en moi
A balayé le passé,
Allumé le vice.
C'est un incendie
Qu'on ne peut plus arrêter.
Comme un ouragan
Qui passait sur moi,
L'amour a tout emporté.
T'es restée, l'envie
Et l'accent d'furie
Qu'on ne peut plus arrêter.
Comme un ouragan,
La tempête en moi...



Est-ce que tu viens pour les vacances ?

T'avais les cheveux blonds
Un crocodile sur ton blouson
On s'est connu comme á§a
Au soleil, au máªme endroit

T'avais des yeux d'enfant
Des yeux couleur de l'océan
Moi pour faire le malin
Je chantais en italien

Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n'ai pas changé d'adresse
Je serais, je pense
Un peu en avance
Au rendez-vous de nos promesses

Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n'ai pas changé d'adresse
Je serais, je pense
Un peu en avance
Au rendez-vous de nos promesses

Je reviendrais danser
Une chanson triste, un slow d'été
Je te tiendrais la main
En rentrant au petit matin

C'que j'ai pensé á  toi,
Les nuits d'hiver oá¹ j'avais froid
J'étais un goéland dans des á®les de sentiments

Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n'ai pas changé d'adresse
Je serais, je pense
Un peu en avance
Au rendez-vous de nos promesses

Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n'ai pas changé d'adresse
Je serais, je pense
Un peu en avance
Au rendez-vous de nos promesses

Amour d'enfance, d'adolescence
On dit je t'aime,
Mais on oublie quand máªme !



Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n'ai pas changé d'adresse
Je serais, je pense
Un peu en avance
Au rendez-vous de nos promesses

Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n'ai pas changé d'adresse
Je serais, je pense
Un peu en avance
Au rendez-vous de nos promesses

Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n'ai pas changé d'adresse
Je serais, je pense
Un peu en avance
Au rendez-vous de nos promesses...



Soyez prêtes

D'accord, vos pouvoirs de réflexion
Volent plus bas qu'un derrière de cochon
Mais bêtes comme vous êtes,
Faites attention
Rebelles et lions font rébellion

Je vois à vos yeux sans expression 
Qu'il faut que j'éclaire vos lanternes
Nous parlons de roi, de succession
Vous êtes toutes impliquées dans l'affaire

Soyez prêtes pour la chance de votre vie
Car enfin va venir le grand jour
Nos ennuis sont finis
Nous sortons de la nuit

Et qu'est-ce qu'on doit faire ?

M'écouter et vous taire
Faites-moi confiance,
Votre récompense, 
Vous l'aurez quand viendra ce beau jour
Quand la gloire couronnera ma tête

Soyez prêtes

Ouai soyons prêtes, nous sommes toutes prêtes!
Pour quoi?

Pour la mort du roi

Il est malade ?

Non, imbécile, nous allons le tuer
Et Simba aussi ...

Bonne idée! 
On vivra sans roi!
Sans roi, sans roi lalalalalala

Idiotes! Il y aura un roi

Ho, mais t'avais dit que...

Je serai le roi!
Suivez-moi, et vous n'aurez plus jamais faim!



Ouais youpi, 
Longue vie au roi
Longue vie au roi
Longue vie au roi

Quelle joie d'être bientôt les sujets
De notre nouveau roi adoré

Bien sûr, en revanche j'ose espérer
Que vous exécuterez mes ordres
J'assure un futur plein de captures
Puisque je suis roi des chasseurs
Par contre, sans moi, je vous l'assure
Vous mourrez de faim pour la vie!

Soyez prêtes pour le coup le plus génial
Soyez prêtes pour le plus beau scandale

Je dis compromission
Je dis conspiration
Je crie humiliation
Trois mots qui me feront un roi 

Incontesté
Respecté
Salué

Le seul dieu vivant
Qu'on acclame

Votre roi vous invite à la fête 
Soyez prêtes

Notre roi nous invite à la fête

Soyez prêtes



Hit the road jack

(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
What you say?
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)

Woah Woman, oh woman, don't treat me so mean,
You're the meanest old woman that I've ever seen.
I guess if you said so
I'd have to pack my things and go. (That's right)

(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
What you say?
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)

Now baby, listen baby, don't ya treat me this-a way
Cause I'll be back on my feet some day.
(Don't care if you do 'cause it's understood)
(you ain't got no money you just ain't no good.)
Well, I guess if you say so
I'd have to pack my things and go. (That's right)

(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
What you say?
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)

Well
(don't you come back no more.)
Uh, what you say?
(don't you come back no more.)
I didn't understand you
(don't you come back no more.)
You can't mean that
(don't you come back no more.)
Oh, now baby, please
(don't you come back no more.)
What you tryin' to do to me?
(don't you come back no more.)
Oh, don't treat me like that
(don't you come back no more.)





La vie ne m'apprend rien

Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments
Ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand
Qui peut changer ce que je porte dans mon sang

Qui a le droit de m'interdire d'être vivant
De quel côté se trouvent les bons ou les méchants
Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant

La vie ne m'apprend rien
Je voulais juste un peu parler, choisir un train
La vie ne m'apprend rien
J'aimerai tellement m'accrocher, prendre un chemin
Prendre un chemin

Mais je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là
Les lois ne font plus les hommes
Mais quelques hommes font la loi
Et je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là

À ceux qui croient que mon argent endort ma tête
Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête
Ils croient peut-être que la liberté s'achète

Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille
Quand les prêcheurs sont à l'abri de la bataille
La vie des morts n'est plus sauvée par des médailles

La vie ne m'apprend rien
Je voulais juste un peu parler, choisir un train
La vie ne m'apprend rien
J'aimerai tellement m'accrocher, prendre un chemin
Prendre un chemin

Mais je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là
Les lois ne font plus les hommes
Mais quelques hommes font la loi
Et je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là

Je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là
Les lois ne font plus les hommes
Mais quelques hommes font la loi



Et je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste planté là

La vie ne m'apprend rien



Prince Ali

[Choeur] Faites place, au Prince Ali !
Quelle grâce, le Prince Ali !

[Génie] Bande de veinards,
Dégagez le bazar.
Et vous allez voir,
C' que vous allez voir.
Venez applaudir, acclamer la Superstar !
Fêtez ce grand jour,
Clochettes et tambours,
Venez adorer l'idole !

Prince Ali, Sa Seigneurie,
Ali Ababoua.
A genoux, prosternez-vous,
Soyez ravis !
Pas de panique, on se calme !
Criez vive Ali, Salam !
Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie.

Prince Ali, plus fort que lui,
Je n'en connais pas.
Qui vous porte d'Abu Dhabi,
A bout de bras.
Il a vaincu une armée,
Tout seul avec son épée !
La terreur des ennemis, c'est Prince Ali !

[Choeur] Il a cent trois chameaux et chamelles...
[Génie] Ne sont-ils pas mignons, Simone ?
[Choeur] Des caravanes de paons, dix par van...
[Génie] Tout à fait Thierry, j'adore leur pull !
Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes.
Ce zoo est un souk,
Corne de bouc !
C'est une super ménagerie !
Prince Ali, oui c'est bien lui,
Ali Ababoua !
Quel physique, c'est magnifique,
Il est charmant.
Il y a du monde au balcon,
Moi, j'ai du voile au menton.
Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali.

[Choeur] Venez voir ses deux cents singes persans.
C'est payant, et pourtant, c'est gratuit.



Serviteurs et esclaves travaillent pour lui,
Fiers de le servir, c'est le plus grand,
On lui obéit, et chacun donnerait sa vie,
Pour Ali ... Vive Ali !

[Génie] Prince Ali, oui c'est bien lui,
Ali Ababoua, est ici, pour votre fille,
Si jolie.
Voilà pourquoi, en cortège,
Cet amoureux vous assiège.

[Choeur] Avec trente éléphants qui jouent les acrobates,
Des ours et puis des lions, au son du clairon.
Ses quarante fakirs, sa batterie de chefs,
Ses oiseaux qui crient,
Faites place, au Prince Ali !



La groupie du pianiste

elle passe ses nuits sans dormir
à gacher son belle avenir
la groupie du pianiste
dieu que cette fille a l'air triste
amoureuse d'un égoïste
la groupie du pianiste

elle fout toute sa vie en l'air
mais toute sa vie c'est pas grand chose
qu'est qu'elle aurait bien pu faire?
a par rêver seule dans lit
le soir entre ses draps rose

elle passe sa vie a l'attendre
pour un mot pour un geste tendre
la groupie du pianiste
devant l'hôtel dans les coulisses
elle rêve de la vie d'artiste
la groupie du pianiste

elle le suivrait jusqu'en enfer
et même l'enfer c'est pas grand chose
a côté d'être seul sur Terre
et elle y pense seule dans lit
le soir entre ses draps rose

elle l'aime,elle l'adore
plus que tout elle l'aime
c'est beau comme l'aime
elle l'aime,elle l'adore
c'est fou comme l'aime
c'est beau comme l'aime

il a des droits sur son sourire
elle a des droits sur ses désirs
la groupie du pianiste
elle sait rester là sans rien dire
pendant que lui joue ses délires
la groupie du pianiste

quand le concert est terminer
elle met ses mains sur le clavier
en rêvant qu'il va l'emmener
passer le reste de sa vie
tout simplement a l'écouter



elle sait comprendre sa musique
elle sait oublier qu'elle existe
la groupie du pianiste
mais dieu que cette fille prend des risques
amoueuse d'un égoïste
la groupie du pianiste

elle fout toute sa vie en l'air
mais toute sa vie c'est pas grand chose
qu'est ce qu'elle aurait bien pu faire?
a par rêver seule dans son lit
le soir entre ses draps rose

elle l'aime,elle l'adore
plus que tout elle l'aime
c'est beau comme l'aime
elle l'aime,elle l'adore
c'est fou comme l'aime
c'est beau comme l'aime

la groupie du pianiste...



Sweet dreams are made of this

Sweet dreams are made of this (sounds like these)
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.

oooh, yeah, whoa

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.

ooh, yeah, whoa

(Hold your head up--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up)

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.

(Hold your head up--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up)

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.



Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.



Ce rêve bleu

Je vais t'offrir un monde
Aux mille et une splendeurs
Où les princesses au jardin
Du bonheur offrent leur coeur

Je vais ouvrir tes yeux
Aux délices et aux merveilles
De ce voyage en plein ciel
Au pays du reve bleu

Ce rêve bleu
C'est un nouveau monde en couleurs
Une nouvelle vie
Un paradis aux mille nuits sans sommeil

Jasmine:
Ce rêve bleu,
Je n'y crois pas c'est merveilleux
Un monde fabuleux est dans les cieux
Et nous faisons ce rêve bleu à deux

Sous le ciel de cristal,
Je me sens si légère
Je vire délire et chavire dans un océan d'étoiles

Duo:
Ce rêve bleu
Ne ferme pas les yeux
C'est un voyage fabuleux
Tu verras des merveilles
Seul dans la nuit des temps,
Au firmament

Brûlons à deux ces mille et une nuits

Ce rêve bleu,
C'est partager nos deux printemps
Sur un tapis volant
Comme deux enfants
Innocents
Qui découvrent l'amour

Mon rêve bleu
Ton rêve bleu
C'est un nouveau monde en couleurs
Une nouvelle vie,



Un paradis
Aux mille nuits sans sommeil

Ce rêve bleu
Sous le ciel de cristal
C'est un univers de bonheur
Dans la poussière d'étoiles
Se prendre pour des dieux,
C'est prodigieux
Etre heureux
C'est merveilleux
Vivre a deux
Ce rêve bleu
D'amour

Mon rêve bleu
Ton rêve bleu
Aux mille nuits
De paradis
Il durera
Pour toi et moi

Toute la vie



Banana split

Ça ne me déplairait pas que tu m'embrasses
Ba na na
Mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe
Ba na na
Si tu cherches un truc pour briser la glace
Ba na na na na na

[Refrain]:
C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges
Un l'abominable enfant teenage
Est un amour de dessert
C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges
Un l'abominable enfant teenage
Est un amour de dessert

Ba na na na, ba na na na, banana split

Les cerises confites sont des lipsticks
Ba na na
Qui laissent des marques rouges sur l'antarctique
Ba na na
Et pour le faire fondre une tactique
Ba na na na na na 

[Refrain]X2
Ba na na na, ba na na na, banana split

Baisers givrés sur les montagnes blanches
Ba na na
On dirait que les choses se déclanchent
Ba na na
La chantilly s'écroule en avalanche
Ba na na na na na

[Refrain]X2
Ba na na na, ba na na na, banana split



Ca plane pour moi

Wam! Bam!
Mon chat, splatch
Gît sur mon lit
A bouffé sa langue
En buvant dans mon whisky
Quant à moi
Peu dormi, vidé, brimé
J'ai dû dormir dans la gouttière
Où j'ai eu un flash

Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
En quatre couleurs
Allez hop !
Un matin
Une louloute est v'nue chez-moi
Poupée de Cellophane
Cheveux chinois
Un sparadrap
Une gueule de bois
A bu ma bière
Dans un grand verre
En caoutchouc
Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
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
Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
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
Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
I am the King of the divan

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



Ça plane pour moi
Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
Ça plane pour moi
Allez hop !
T'occupe
T'inquiète
Touche pas ma planète
It's not to day
Quel le ciel me tombera sur la tête
Et que l'alcool me manquera
Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
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

Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
Le pied dans le plat
Ça plane pour moi
Ça plane pour moi
Ça plane pour moi moi moi moi moi
Ça plane pour moi

Hou ! Hou ! Hou ! Hou !
Ça plane pour moi
Ça plane pour moi
Ça plane pour moi
Ça plane pour moi



Lemon incest

inceste de citron
lemon incest
je t'aime t'aime je t'aime plus que tout
papapappa
naïve comme une toile du nierdoi sseaurou
tes baisers sont si doux
inceste de citron
lemon incest
je t'aime t'aime je t'aime plus que tout
papapappa
l'amour que nous n'f'rons jamais ensemble
est le plus beau le plus violent
le plus pur le plus enivrant
exquise esquisse
délicieuse enfant
ma chair et mon sang
oh mon bébé mon âme

inceste de citron
lemon incest
je t'aime t'aime je t'aime plus que tout
papapappa
naïve comme une toile du nierdoi sseaurou
tes baisers sont si doux
inceste de citron
lemon incest
je t'aime t'aime je t'aime plus que tout
papapappa
l'amour que nous n'f'rons jamais ensemble
est le plus beau le plus violent
le plus pur le plus enivrant
exquise esquisse
délicieuse enfant
ma chair et mon sang
oh mon bébé mon âme

inceste de citron
lemon incest
je t'aime t'aime je t'aime plus que tout
papapappa
naïve comme une toile du nierdoi sseaurou
tes baisers sont si doux
inceste de citron
lemon incest
je t'aime t'aime je t'aime plus que tout
papapappa



l'amour que nous n'f'rons jamais ensemble
est le plus beau le plus violent
le plus pur le plus enivrant
exquise esquisse
délicieuse enfant
ma chair et mon sang
oh mon bébé mon âme

inceste de citron
lemon incest
je t'aime t'aime je t'aime plus que tout
papapappa
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