
1 – ALL BY MYSELF

J'é-tais si jeune / quand je trai-nais mon e_xis-ten(ce) /
Et des a-mours sans im_por-tan_(ce) / Au jour le jour /
Me voi-là seule / je pense à mes a-mis per-dus /
Je les ap-pelle au té_lé-pho_ne / Y'a plus per-sonne /
Mmh, mmh, mmh, mmh __

All by my-self, don't wan-na be 
All by my-self, a_ny more /

Quand je te vois / j'ai peur d'ai-mer j'ai peur_de vivre /
J'ai peur de pleu-rer ou_ de rire / Viens me gué-rir
Mmh, mmh, mmh, mmh ___

All by my-se è è lf, don't wan-na be
All by my y -self, a-ny more
All by my-se_ è lf, don't wan-na be
All by my-se   è è lf, a-ny mo ore

---- pont musical ---- 

J'é-tais si jeune / quand je trai-nais mon e_xis-ten(ce) /
Et des a-mours sans im_por-tan_(ce) / Au jour le jour /

All by my-seè èlf, don't wan-na be
All by my-seè lf, a-ny more______________________
don't wan-na be
All by my-self, a-ny more_

All by my-self, don't wan-na be
All by my-self __, 
don't wan-na be 
by my-self – by my-self, a-ny__ more_____
 



2 – BRIDGE OVER TROUBLED WATER

I'll be your bri__dge o'er tra a-bled wa-ter
I will lay __è_ me down__

When you're wea-ry / / fee-lin' small /
When tears are in__ your eyes / I will dry them -all /
I'm on your si_de / oh__ when ti ames get ro o o /
and friends just can't be found /
like a bridge o-ver trou-bled wa-ter /
I will lay me down___

(When you're down and out) Ouh ouh ouh ouh
(When you're on the street) ouh ouh ouh ouh – ouh ouh ouh
(When evening falls so hard) ouh ouh ouh so hard
(I will confort you) woh woh woh woh woh woh woh 
I'll take your part__ (Oh, when darknesse comes and pain is)
 All a-round
Like a bri_dge o-ver trou-bled wa-ter
I will lay me down
Like a bri_dge o-ver trou-bled wa-ter
I will lay me down______

Sail on sil-ver girl, sail on by /
Your time has come to shine / 
(and your dreams are on their way)  
                           woh woh woh woh woh woh
See how they shine__
(oh, if you ever need a friend, I'm sailing)
right be-hind
Like a bridge o-ver trou-bled wa-ter /
I will ease your mind /
Like a bridge o-ver trou-bled wa-ter /
I will ease your mind_____a___
Your mind____ ease___ your___mind_____



3 – C'EST BEAU LA VIE

Le vent dans tes che-veux blonds, 
Le so-leil à l'ho-ri-zon
Quel-ques mots d'u-ne chan_son
Que c'est beau__ c'est beau la vie_
 
Un oi-seau qui fait la roue, 
sur un ar-bre dé-jà roux
et son cri par des-sus tout_
Que c'est beau__ c'est beau la vie_
C'est__beau  /  C'est_ beau la vie_ Mmh Mmh Mmh

Pou-voir en-cor' re-gar-der, 
pou-voir en-cor' é-cou-ter
Et sur-tout pou-voir chan-ter
Que c'est beau, c'est beau la vie /

Le jazz ou-vert dans la nuit, 
Sa trom-pet-te qui nous suit
dans u-ne rue de Pa-ris
Que c'est beau_, c'est beau la vie_

La rou-ge fleur é-cla-tée, 
d'un né-on qui fait trem-bler
nos deux om-bres  é-ton-nées
Que c'est beau_, c'est beau la vie_
C'est__ beau  /  C'est__ beau la vie   Mmh Mmh Mmh

Pou-voir en-co-re par-ta-ger, 
ma jeu-nes-se, mes i-dées
avec l'a-mour re-trou-vé
Que c'est beau_, c'est beau la vie_

Pou-voir en-co-re te par-ler, 
pou-voir en-co-re t'embrasser
Te le dire, te le chan_ter
Que c'est beau, c'est beau la vie_
C'est_ beau_ la__ vie___



4 – CLOWNS

On est tous des clowns / sous le grand chapiteau /
des gens qui font la foule / des rires et des bravos /
On rit et puis on pleure / On s'aim' ou on se hait /
On vit et puis on meurt / Avec ou sans regret /

Et sous le maquillage / des soirées de ga-la / 
ces mill' et un vi-sages / qu'on montr' à chaque fois /
On est tous des chanteurs / de rêves un peu fragile /
qui rê-vent d'un ail-leurs / posé au ras d'une île

On gagne, on perd, on parle ou on on se tai èt
l'a-mour, la guerre, le faux ou bien in le vrai è
L'important, c'est de fai èère
ce qu'on ne fait jamai   è  s__

On est tous des clowns / du grand jeu de là-haut /
sur cett' immense boule / de terre, de feu et d'eau
On est tous des é-toiles / d'un ciel multicolore
qui brill' car-na-val / d'un mon-de qui se tord

On est tous des clowns
On est tous des clowns
des clowns
des clowns



   5 – DANS UN AUTRE MONDE

Loin / loin, c'é-tait cer-tain in
Comme une im-men-se faim, un a-ni-mal ins-tinct
Oh, par-tir_ oh  par-tir et fi-ler plus loin in
Tout lais-ser, quitter tout__, rejoindr' un des-tin
Bye / bye /  faut que j' m'en ai aillle
a-dieu ten-dres an-nées, sa-lut champs de ba-taille
Et sentir_, oh sentir_ et lâ-cher les chiens
Y'a trop de trains qui passent, ce train c'est le mien

Et tant pis pour moi, et tant pis pour nous
J'au-rais pu rester où / la roue tourne, où tout est doux
Moi j'avais pas l'choix, ça cognait partout
Le monde est à ta porte et se joue des verrous

Ren-dez-vous dans un autre monde / dans une au-tre vie                                      
Quand les nuits se-ront plus longues / plus lon-gues que mes nuits
Et mourir, oh mourir, mais de vivr' et d'envie
Ren-dez-vous quand j'au-rai dévoré mes ap-pé-tits

Beau, beau de bas en hau ot
J'aimais manger sa peau j'aimais boire à ses mots
Mais trop tard, ou brouillard, ou bien trop tôo t
c'était la bonne histoire mais pas le bon tempo

Bye / bye, faut que j'm'en ai aille
U-ne croix sur ses lèvres et ma vie qui s'écaille
Et s'offrir et souffrir et tom-ber de haut
Et des-cendr' et des-cendr' au fond sur le car-reau

Et tant pis pour moi, et tant pis pour lui
J'pour-rais l'at-tendr'i-ci, rien ne s'ou-blie tout est gris
Moi j'a-vais pas l'choix, ça co-gnait aus-si
C'est  le monde à ta porte et tu lui dis merci

Ren-dez-vous dans un autre monde / dans une au-tre vie                                      
Quand les nuits se-ront plus longues / plus lon-gues que mes nuits
Et mourir, oh mourir, mais de vivr' et d'envie
Ren-dez-vous quand j'au-rai dévoré mes ap-pé-tits

… /...



Rendez-vous dans un au-tre monde / dans une au-tre vie
Une au-tre chance, u-ne se-conde et tant pis pour celle-ci
Et puis rire à pé-rir, mais rire au-jour-d'hui
Ren-dez-vous quel-que part entr'ail-leurs et l'in-fi-ni___                                      
(Ah ah – Ah ah – Ah ah – Ah__ Ah ah – Ah – Ah une autre vie-)-                    
ren-dez-vous quand j'au-rai dévoré mes ap-pé-tits 
Ah ah - ah ah - ah ah - ah ah - ah ah - ah ah                                                           
ren-dez-vous quel-que part entr'ailleurs et l'in-fi-ni__                                       
Ah ah - ah ah - ah ah - ah ah - ah ah - ah ah       
C'est le monde à ta porte et tu lui dis merci

Rendez-vous dans une autre monde ou dans une autre vie
Une autre chan-ce, une se-conde et tant pis pour celle-ci
Et puis rire à périr, mais rire aujourd'hui

Rendez-vous dans une autre monde ou dans une autre vie                            
Ticket pour une au-tre rencontre, ren-card au paradis
Et puis rire à périr mais rire aujourd'hui
Au plaisir à plus tard et plus tard est si joli                                                            
Au plaisir à plus tard et plus tard est si joli____                                                    
Dans un autre mon___ onde



6 – FAIS MOI DE L'ÉLECTRICITÉ

Toi tu me fais de l'é-lec-tri-cité
Tu fais mon-ter ma ten-sion /
Pour n'pas tom-ber dans la lu-bri-ci-té
Fau-dra que j'fasse at-ten-tion !
Tous les soirs tu m'al-lu-mes, le ma-tin tu m'é-teins
Mais mê-me si tu dois tout faire sau-ter
Fais moi de l'é-lec-tri-cité !

Hi /er en/core, j'é/tais nor/mal,
Et / puis / voi-là  Ah__ / qu'on tour-ne mal !

Hel-lo ché-ri (allons n'insiste pas)  
Hel-lo ché-ri (Faut pas m'le dire deux fois) car voi-là

Toi tu me fais de l'é-lec-tri-cité
Tu fais mon-ter ma ten-sion /
Pour n'pas tom-ber dans la lu-bri-ci-té
Fau-dra que j'fasse at-ten-tion !
Tous les soirs tu m'al-lu-mes, le ma-tin tu m'é-teins
Mais mê-me si tu dois tout faire sau-ter
Fais moi de l'é-lec-tri-cité !

Car voi-là
Pa pa da da ba da ba da bap pa ____ pa da pa-da pa /
pa pa ba da ba da ba da pa __ pa da pa-da__ pa da pa / dap dap dap dap dap 
daï_ da da dap dap da dap da __ pa pa ba da ba da va da bap pa ____
Fais moi de l'é-lec-trici-té

Rap /port à/ la / con / som / ma / tion
Tous /  les /  cou / rants__ Ah _ sau-ter les plombs !

Hel-lo ché-ri (allons n'insiste pas)  
Hel-lo ché-ri (Mes batteries sont à plat)

Mes voilà
Refrain X 2 (dont 2ème rapide)

Fais moi de l'é-lec-tri-ci / Fais moi de l'é-lec-tri-ci
Fais moi de l'é-lec-tri-ci / Fais moi de l'é-lec-tri-cité__     E / lec-tri-ci-té !



7 – ISN'T SHE LOVELY

Is-n't she love-ly
Is-n't she won-der-fu oul ?
Is-n't she pre-cious
less than one mi-nite o old ?
I ne-ver thought__throught love we'd be__
ma-king one as love-ly_ as she _
But is-n't she love-ly, made from lo ove ?__ /

ah ah ah ah ah / ah ah ah ah ah / ou ou ou ou ah ah ah /

Ah __________________
Ah__________________
Ou____________ ou 
Ah_______________

ba da ba pa pa pa pa pa da__ 
pa pa da ba da pa pa pa pa da _____ 
pa pa da ba da pa pa pa pa da ____
pa pa da ba da  pa pa pa pa da ______ 
pa pa da ba da pa pa pa pa da ____ 
pa pa da ba da  pa pa pa pa da ___ 
pa pa da ba da  pa pa pa pa da ___ 
pa pa da ba da / ba da ba pa

Ah __________________
Ah__________________
Ou____________ ou ______
Ah_______________

Ah __________________
Ah__________________
Ou____________ ou _______
Ah_______________



8 – JAMBALAYA (sur le Bayou)

Sa-lut Joe, ouais  j'm'en vais_ j'tire mon ca-not_ /
J'mets les bouts et j'glisse tout doux sur le ba-you /
Ma ché-rie ma p'tit' ché-rie  re-viens chez nous /
Mon pe-tit loup s'en vient dan-ser sur le ba-you

Du jam-ba-la, ya des é-cre-visses, un pot de gum-bo /
mad'moi-selle s'en vient dan-ser à mon tré-mo-lo
Ma gui-tare, un bon ci-gare, un tonneau d'rhum /
Son of a gun, ça va chauffer sur le ba-you

Mon Thi-bo-deau, mon Fon-tai-neau, pe-tites ca-nailles /
Ren-dez-vous pour boir' un coup, sur le ba-you /
A mi-nuit sous les é-toiles, bande de fi-lous /
C'est le ga-la des pois-sons chats sur le ba-you /

Du jam-ba-la, ya des é-cre-visses, un pot de gum-bo /
mad'moi-selle s'en vient dan-ser à mon tré-mo-lo
Ma gui-tare, un bon ci-gare, un tonneau d'rhum /
Son of a gun, ça va chauffer sur le ba-you

--- pont musical ----

(mon minou...)Mia-ou, mia-ou, mia-ou, mia-ou, mia-ou__
(viens mon chou on va souper sur le bayou) trop chou
(oh ciel de lit et lune de miel et cœur d'amadou, mad'moiselle on va s'aimer, sur
le bayou)

Du jam-ba-la, ya des é-cre-visses, un pot de gum-bo /
mad'moi-selle s'en vient dan-ser à mon tré-mo-lo
Ma gui-tare, un bon ci-gare, un tonneau d'rhum /
Son of a gun, ça va chauffer sur le ba-you

---- pont musical ----

Du jam-ba-la, ya des é-cre-visses, un pot de gum-bo /
mad'moi-selle s'en vient dan-ser à mon tré-mo-lo
Ma gui-tare, un bon ci-gare, un tonneau d'rhum /
Son of a gun, ça va chauffer sur le ba-you
Son of a gun, ça va chauffer sur le ba-you /
Son of a gun, ça va chauffer sur le ba-you___



9 – JE MARCHE SEUL

Comme un ba-teau dé-rive, sans but et sans mo-bi iile
Je mar-che dans la ville, tout seul et a-no-ny iime
Où la ville et ses pièges, ce sont mes pri-vi-lèges
Je suis ri-che de ça, mais ça ne s'a-chè-te pas
J'm'en fous, j'm'en fous, de tout 
De ces chaînes qui pendent à mon cou
J'm'en-fuis, j'ou-blie,
Je m'offre une pa-ren-thèse, un sur-sis__

Je mar-che seul, dans les rues qui se donnent
Et la nuit me par-donne, je mar-che seul
en ou-bli-ant les heures
Je mar-che seul, sans témoin sans per-sonne,
que mes pas qui ré-sonnent, je mar-che seul
Acteur et voyeu eu eu eu eu eu eu  r

Se------ ren-con-trer ----- se pro-mettre ---- sans le dire-----------------------------
ou ou ou ou-----
(je suis riche de ça mais ça ne s'achète pas)
 J'm'en fous, j'm'en fous, de tout 
De ces chaînes qui pendent à mon cou
J'm'en-fuis, j'ou-blie,
Je m'offre une pa-ren-thèse, un sur-si is__

Je mar-che seul, dans les rues qui se donnent
Et la nuit me par-donne, je mar-che seul
en ou-bli-ant les heures
Je mar-che seul, sans témoin sans per-sonne,
que mes pas qui ré-sonnent, je mar-che seul
Acteur et voyeur

Je mar-che seul, quand ma vie dé-rai-sonne
Quand l'en-vie m'a-ban-donne, 
Je mar-che seul pour me noy-e ér d'ail-leurs

--- pont musical ---

refrain (avec en dernière phrase) En acteur et voyeur
Je marche seul



10 –JE T'AIME A LA FOLIE

Aus-si-tôt que l'on chan_te / c'est dé-jà qu'il fait beau
Tous les mots qu'on in-ven_te / on les vole aux oi-seaux
C'est dé-jà que l'on pen_se / Au dé-but de sa vie
Que ce se-ra ja-mais, ja-mais, ja-mais fi-ni

Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie, 
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie,
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie / la vie_mm Je t'ai-me à la fo-lie, 
Je t'ai-me à la / fo-lie, 
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie,
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie/ La vie__

Aus-si-tôt que l'on rê_ve / c'est dé-jà qu'on est deux
Aus-si-tôt qu'on en crè_ve / c'est qu'on est a-mou-reux
C'est dé-jà que l'on pen_se / A-vec mé-lan-co-lie
Que ce se-ra bien-tôt, bien-tôt, bien-tôt fini

Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie, 
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie,
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie /La vie_mm
Je t'ai-me à la fo-lie,Je t'ai-me à la / fo-lie, 
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie,
Je t'ai-me à la fo-lie, Je t'ai-me à la / fo-lie/ La vie__



11 – L'ENVIE

---- (Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière, qu'on me donne la faim la soif
puis un festin qu'on m'enlève ------) 
--- Mmh Mmh Mmh__ Mmh__ Mmh /
Qu'on me don-ne la peine pour que j'ai-me dor-mir /
---(qu'on me donne le froid) j'ai-me la flam-me /
pour que j'ai-me ma terre qu'on me don-ne l'e-xil /
(et qu'on m'enferme un an)  pour rêver à des fe___mmes

On m'a trop don-né, bien a-vant l'en-vie
j'ai ou-bli-é les rêv 's et les mer-cis
tou-tes ces cho-s(e)s qui a-vaient un prix
qui font l'en-vie de vivr' et le dé-sir
et le plai-sir aus-si__
Qu'on me don-ne l'en-vie__
 l'en-vie d'a-voir en-vi   i   e__
Qu'on al-lu-me ma vi i   e_______

 (Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour, la solitude aussi pour que 
j'aime les gens pour que j'aime --- ) 
--- Mmh Mmh Mmh__ Mmh__ Mmh /
Pour que j'ai-me être sain, vain-cre la ma-la-die /
---(qu'on me donne la nuit) j'ai-me le jour /
qu'on me don-ne le jour  pour que j'ai-me la nuit /
 (pour que j'aime aujourd'hui)  ou-blier les tou-jours___

Refrain 

----  pont musical ----

Refrain

---- pont musical -----

Qu'on me don-ne l'en-vie__
l'en-vie d'a-voir en-vi   i   e__
Qu'on al-lu-me ma vi i   e_______



12 – LE GRAIN DE SABLE / BRAVO M. LE MONDE

(----d'avancer à  pas de géant ---) Mmh - mmh mmh mmh - mmh mmh mmh 
mmh - mmh mmh mmh

Et que je suis li-bre / que tout m'est pos-si-ble
que je peux / ar-rê-ter le temps___ /

(--- comme à une terre, perdu dans l'infiniment grand---)

Je suis l'in-fi-ni-ment pe-tit__ / je ne suis qu'un pas-sant

Ah_ ah ah ah_ ah_ ah_ 

Je suis l'in-fi-ni-ment pe-tit__ / 
je ne suis qu'un pas-sant__
ac-cro-ché à ma vie, comm' à u-ne te èr-re, per-du / 
dans l'in-fi-ni-ment_ grand / 

Bra-vo__ Mon-sieur le Mon_de
Cha-peau ___ Mon-sieur le Mon_de
Mê-me quand les gens / di-ront_
que vous ne tour-nez pas / tou-jours très rond

Bra-vo __ pour vos mon-ta_gnes
C'est beau __ , c'est for-mi-da_ble
Com-pli-ments pour vos / sai-sons_ /
qui nous donnent des idées de chan_sons

Bra-vo__ Mon-sieur le Mon_de
Cha-peau __ Mon-sieur le Mon_de
Nous vous de-man-dons par-don_
pour tous ceux qui vous / a-bi-me-ront

Bra-vo__ Mon-sieur le Mon_de
Bra-vo, pour la co-lom_be
Si vous lui lais-sez / la vie_ /
Nous vous di-rons simplement mer-ci_



13 – LE LUNDI AU SOLEIL

Re-gar-de ta montre il est dé-jà huit heures
Em-bras-sons nous ten-dre-ment
Un ta-xi t'em-por-te, tu t'en vas mon cœur
Par-mi ces mil-liers de gens
C'est une jour-née i-déa-le, pour mar-cher dans la forêt
On trou-ve-rait plus nor-mal 
d'al-ler se cou-cher, seuls dans les ge-nêts

1 )  Le lundi au soleil /
c'est une chose qu'on aura jamais /
Cha-que fois c'est pa-reil /
c'est quand on est der-rière les car-reaux /
quand on tra-vaille que le ciel est beau /
qu'il doit faire beau sur les routes
le lun-di au soleil

2 )  Le lundi au soleil /
on pour-rait le passer à s'ai-mer
Le lundi au soleil / on serait mieux dans l'odeur des foins /
on aim'rait mieux cueil-lir le rai-sin /
Tout sim-ple-ment ne rien faire
le lundi au soleil 

Toi tu es à l'au-tre bout de cet-te ville
Là-bas com-me cha-que jour
Les der-niè-res heures sont les plus dif-fi-ciles
J'ai be-soin de ton a-mour
Et puis dans la foule au loin, je te vois tu me souris
Les né-ons des ma-ga-sins sont tous al-lu-més
c'est dé-jà la nuit 

Refrain complet 1 et 2 

1 )  Le lundi au soleil /
c'est une cho-se qu'on aura ja-mais /
Cha-que fois c'est pa-reil /
c'est quand on est der-rière les car-reaux /
quand on tra-vaille que le ciel est beau /
qu'il doit faire beau sur les routes
le lun-di au soleil



14 – LES MATINS D'HIVER

Je me sou-viens de ces ma-tins d'hi-ver
Dans la nuit som-bre et glacée
Quand je marchais à côté de mon frère
Sur le chemin / des écoliers
Quand nos membr's encore tout /  engourdis de sommeil
grelottaient sous les assauts du vent
Nous nous battions à grands coups de boules de neige /
En riant

Nous arrivions dans la salle de classe
Où le maître / nous séparait
Nous retrouvions chaque jour notre place
Et l'on ne pouvait plus se parler
Puis bercés par les vagues d'une douce chaleur
Que nous prodiguait le vieux poêle
Nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs /
Vers des plages

Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds
Où l'on passe sa vie à jouer
Sans songer à l'école, en pleine liberté /
Pour rêver                                                                                                              
Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds
Où l'on passe sa vie à jouer
Sans songer à l'école, en pleine liberté /
Pour rêver

Je me souviens de l'odeur fade et chaude
De notre classe calfeutrée
Des premières lueurs pâles de l'aube
A travers les vitres givrées
Je revois les yeux tendres et les visages tristes
Qui autour de moi écoutaient
Et pendant les leçons dans mon coin je rêvais
A des îles

Refrain--------------- ouh 



15 – MEDLEY POLNAREFF

TOUS LES BATEAUX TOUS LES OISEAUX

Je___ te don_-ne_-rai__ les so-leils__ 
les__ choses qui t'é-merveillent
Pe-ti-te fil-le de ma ru uee

Tu n'as ja-mais vu, 
tous les ba-teaux, tous les oi-seaux, tous les so-leils
L'île au tré-sor et les fruits d'or et les a-beilles
Mmh mmh mmh_____

LE BAL DE LAZE

Mmh______ mmh mmh __ mmh mmh mmh
Tout est ar-ri-vé ce soir de juin
on don-nait une fê èèète / dans le châ-teau

Dans le châ-teau de Laze, le plus grand bal de Lon-dres
Lord et La-dy de Laze re-ce-vaient le grand mon-de
Dia-mants ru-bis to-pazes et blan-ches ro-bes lon-gues
Ca-ché dans le jar-din, moi je ser-rais les poings
Je re-gar-dais dan-ser, Jane et son fi-an-cé_____ Mmh

LA MAISON VIDE

Moi, dans la mai-son vide, dans la cham-bre vide
Je pas-se ma vie à é-cou-ter
Cet-te sym-pho-nie, qui é-tait si belle 
et qui me rap-pelle un a-mour fi-ni_

Moi, dans la mai-son vide, dans la cham-bre vide
je pas-se ma vie à re-gar-der
Les oi-seaux qui passent com-me des me-naces
et j'en-tends l'au-tomne, je n'at-tends per-so_nne

Je te don-ne-rai___
tous les ba-teaux, tous les oi-seaux, tous les so-leils
L'île au tré-sor et les fruits d'or et les a-beilles

Et le châ-teau de Laze, où je re-gar-dais dan-ser  Jane et son fi-an-cé_



16 – MEDLEY SOUCHON

QUAND JE SERAI K.O.

When, pe-tite sœur, will just have to re-mem-ber
I'll be down no more the Old dan-cing Mu-sic song
All day long_ in my gown_ / when I'll will be down

Quand j's'rai K.O., des-cen-du des pla-teaux d'pho-no
Pous_sé en bas par des plus beaux des plus forts que moi /
Est-c'que tu m'aim'ras en-core / dans cette pe_tite mort

S'ASSEOIR PAR TERRE

Tu ver-ras bien qu'un beau ma-tin fa-ti-gué,
J'i-rai m'asseoir sur le trot-toir d'à côté_ éé
Tu ver-ras bien qu'il n'y au-ra pas que moi
as-sis par terr' comm'ça

Le temps d'un gin et d'un film à la té-lé
on s'retrouv' / à vingt-huit ba-lais
a-vec dans le cœur plus rien pour s'é-mou-voir
A-lors pourquoi pas s'asseoir

Tu ver-ras bien qu'un beau ma-tin fa-ti-gué,
J'i-rai m'asseoir sur le trot-toir d'à côté_ éé
Tu ver-ras bien qu'il n'y au-ra pas que moi
as-sis par terr' comm'ça

… / ...



ALLO MAMAN BOBO

Traine fumée, j'me r'trouv' avec mal au cœur, 
j'ai vomi tout mon quatr'heure
Fêtes nuits folles avec les gens qui ont du bol
Depuis qu'j'fais du Music-Hall

J'suis mal à la scène, j'suis mal en ville
Peut-être un p'tit peu trop fragile

Al-lo maman bo-bo_
Maman comment tu m'as fais j'suis pas beau /
Al-lo maman bo-bo_
Al-lo maman bo-bo_

Moi j'voulais des sorties d'port à la voile
La nuit barrer les é-toiles
(moi les ch'vaux l'révolver et l'chapeau d'clown, la belle Peggy du saloon)
Cha ba da dam / Cha ba da dam / Cha ba da dam / Cha ba da dam

(j'suis mal en homm' dur) et mal en p'tit cœur, 
Peut-être un p'tit peu trop rêveur

Al-lo maman bo-bo_
Maman comment tu m'as fais j'suis pas beau /
Al-lo maman bo-bo_
Al-lo maman bo-bo_

Al-lo maman bo-bo_
Maman comment tu m'as fais j'suis pas beau /
Al-lo maman bo-bo_
Al-lo maman bo-bo_



17 – NOS VIES PARALLÈLES

Co-jo el tren_ / Y pien-so en ti_ / Don-dé es-tas tu_ /

J'ai be-soin de faire un break / Je veux tra-ver-ser la mer
Et dé-ga-ger de la / Cor-di-lière
Ouh__________________________(tu vois le soleil)__
Rien ne peut bri-ser / ce lien in

Je prends le train / Ce-lui qui tra_ver-se_ les plai-nes /
Sur le che-min_, j'ou-blie_ ma peine
Pense à moi, pense à moi, à nos vies pa-ral-lè èles /
C'est le des-tin / si je ren-con-tr'une â_me belle /
Et toi au coin d'une rue pa-reil
Pense à moi, pense à moi, à nos vies pa-ral-lè èles
Nos vies pa-ral-lè èles /

Co-jo el tren_ / Y pien-so en ti_ / Don-dé es-tas tu_ /

Comm' une en-fant je re-garde / un con-dor qui prend le vent
et qui sait à quoi tu penses / là maint'nant
Ouh________________________(sous les draps)___
Rien ne peut bri-ser / ce lien in

Je prends le train / Ce-lui qui tra_ver-se_les plai-nes /
Sur le che-min_, j'ou-blie_ ma peine
Pense à moi, pense à moi, à nos vies pa-ral-lè èles /
C'est le des-tin / si je ren-con-tr'une â_me belle /
Et toi au coin d'une rue pa-reil
Pense à moi, pense à moi, à nos vies pa-ral-lè èles
Nos vies pa-ral-lè èles

Ah ah ah ah / ah ah ah ah / ah ah ah ah ah ah ah
Es-pe-ran-za me re-cuer-do 
de los di-as fe-li-ces con ti-go /
(Es)toy can-sa-do me re-cuer-do 
Co-jo el tren, Don-d'es-tas 

C'est le des-tin /  si je ren-con-tr'une â_me belle /
Et toi au coin d'une rue_ pa-reil
Pense à moi, pense à moi, à nos vies pa-ral-lè èles
Nos vies pa-ral-lè èles



18 –  ON N'EST PAS LÀ POUR SE FAIRE ENGUEULER

(Un beau matin de) Le / ré-veil_ 
(a sonné dès le levé) du / so-leil_ 
(et j'ai dit à ma poupée) faut / te s'couer
C'est au-jourd'-hui qu'il pa as-se, et __
(on arrive sur le boulevard) Sans r'tard__
Le roi_ d'Zan_-zi_-bar,
Mais sur le champ on est r'foulés par les a-gents... /
A-lors j'ai dit :

On n'est pas là pour se faire en-gueu-ler,
mais pour voir le dé-fi-lé oh la la
On n'est pas là pour se faire pié-ti-ner
mais pour voir le dé-fi-lé_ !
Si tout le monde é-tait res-té chez soi,
ça f'rait du tort à la Ré-pu-bli__que /
Lais-sez nous donc qu'on le re-ga___rde !

(Sinon plus tard, quand la reine reviendra) 
Ma pa-role, nous on r'vien dra pas ! /

(L'jour d'la fête à Julot) C'est / Ju-lot_,
(je l'ai invité dans)  mon / po-teau_
(où l'on sert un beaujolais) Vrai / de vrai
Un nec-tar de pre-miè ère, et__
(on est sorti très) Je l'ai_ ra-me_-né_ chez_ moi,
Mais j'ai com-pris de-vant l'rou-leau à pâ-tis-se-rie... /
Alors j'ai dit : 

On n'est pas là pour se faire en-gueu-ler,
mais pour faire une p'tite belote oh la la
On n'est pas là pour se faire as-so-mer
mais pour la fête à mon po_te !
Si tout le monde res-tait tou-jours tout seul,
ça se-rait d'une tris-tesse pas croy-a__ble /
Ou-vre la porte et sors des ve___rres  !

… / ...



(Ne t'obstine pas, ou sinon l'prochain coup) 
Ma pa-role, j'ren-tre plus du tout ! /

(Ma femme a cogné si) Cette / fois là_,
(qu'on a trépassé l'soir)  et  / voi-là_
(qu'on s'retrouve au paradis) Vers / mi-nuit
De-vant Mon-sieur Saint- Pie èrre, et__
(il y avait quelques élus) On s'ap-pro-chait_ du_ gui_-chet, 
on est r'fou-lés et Saint-Pierre se met à râ-ler... /
Alors j'ai dit : 

On n'est pas là pour se faire en-gueu-ler,
pour es-sa-yer l'au-ré-ole oh la la
On n'est pas là pour se faire ren-voy-er
mais il est temps qu'on ri-go_le !
Si vous je-tez les i-vrognes à la porte, 
il doit pas vous res-ter beau-coup d'mon__-de /
Por-tez vous bien, mais nous on s'ba___rre  !

(Et puis on est descendu chez Satan) 
Et là-bas, c'é-tait é-pa-tant ! /

C'qui prouve qu'en pro / tes-tant__
Tant qu'il est en / core temps__
On peut fi-nir / par ob-te-nir /
des mé-na-ge-ments_____

Pa pa pa pa ba  da ba da ba  /  wa ! 



19 – OUI JE L'ADORE

Quand il n'rentr' pas trop tard, après la tournée des bars /
Oui j'l'adore, oui j'l'adore

Quand il me dit je t'aim' et qu'j'arriv' à le croire /
Oui j'l'adore, oui j'l'adore

Mais quand il ren-tre saoûl et qu'il de-vient méchant /
é_ner-vant /
et qu'il m'accuse de tous les torts en-core et en-core /
Je n'suis pas d'accord

C'est un vo-you_un fi-lou, mais voyez-vous / malgré tout
Oui__ j'l'adore_  c'est mon amour, mon tré-sor_
Oui i i__ j'l'adore, tous les jours un peu plus fort_

Hm__j'l'adore __ / Oui j'l'adore, oui j'l'adore
Hm__j'l'adore __ / Oui j'l'adore, oui j'l'adore

Mais s'il lui prend l'envie de sui-vre le vent du nord /
vers un nouveau port
Pour une bell' sirène et ses merveilleux trésors /
Je n'suis pas d'accord

C'est un vo-you_un fi-lou, mais voyez-vous / malgré tout
Oui__ j'l'adore_  c'est mon amour, mon tré-sor_
Oui i i__ j'l'adore, tous les jours un peu plus fort_

Doui dou di dou di dou di dou Doui di dou di doui di dou
Doui dou di dou di dou di dou Doui di di diu tap tap ta la

Quand nous somm's fa-ti-gués / 
en-la-cés pour l'é-ter-ni-té é
Corps à corps_ / on s'en-dort_ / sans ef-fort___

Oui__ j'l'adore_  c'est mon amour, mon tré-sor_
Oui i i__ j'l'adore, tous les jours un peu plus fort_

Oui__ j'l'a a do____re



20 – SAVOIR AIMER

(Savoir sourire / à une inconnue qui pa asse,
N'en garder aucune trace, sinon celle du plaisiir)
Savoir aimer / sans rien attendre en retour,
Ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé

Mais savoir donner, donner sans reprendre,
Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer,
Aimer sans attendre, aimer à tout prendre,
Apprendre à sourire, 
Rien que pour le geste, sans vouloir le reste
Et apprendre à vivre / Et s'en aller

--pont musical – 

Savoir attendre / goûter à ce plein bonheu eur
Qu'on vous donne comm' par erreur, tant on ne l'attendait plus.
Se voir y croire, pour tromper la peur du vide
Ancrée comme autant de rides / Qui ternissent les miroirs

Mais savoir donner, donner sans reprendre,
Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer,
Aimer sans attendre, aimer à tout prendre,
Apprendre à sourire,
Rien que pour le geste, sans vouloir le reste
Et apprendre à vivre / Et s'en aller__

Apprendre à rêver / à rêver pour deux, rien qu'en fermant les' yeux,
Et savoir donner / donner sans rature ni demi-mesure
Apprendre à rester.
Vouloir jusqu'au bout / rester malgré tout,
Apprendre à aimer /

Mais savoir donner, donner sans reprendre,
Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer,
Aimer sans attendre, aimer à tout prendre,
Apprendre à sourire,
Rien que pour le geste, sans vouloir le reste
Et apprendre à vivre  

S'avoir ai_mer__



21 – TEMPS À NOUVEAU

Puisque les_ dau_phins__ sont des rois a / 
Que seul  le_ si_len__ce s'im-poo_se /
Puis-qu'il re_vient_ à qui__ de droit a /
de ten-ter les mé-ta-mor_phoo_ses
Puis-que les ré-vo-lu-tion   ons /
Se font maint'-nant à la mai-son /
Et que lors-que le monde im-plo ose
Ce n'est qu'une nou-velle é-mis-sion on / é-mis-sion on

Il est temps à nou-veau / oh temps à nou-veau /
de pren-dre le souffle, à nouveau
Il est temps à nou-veau / oh temps à nou-veau /
de nous je-ter à l'eau__

Puis-que ce n'est plus qu'un__ sys-tè ème /
et sa po-lice a-mé-ri-cai ène /
de mond' meil-leur on ne parle plus u /
tout jus-te sau-ver celui-là a / celui-là a

Il est temps à nou-veau / oh temps à nou-veau /
de pren-dre le souffle, à nouveau
Il est temps à nou-veau / oh temps à nou-veau /
de nous je-ter à l'eau

De nous je-ter à l'eau o__ 

mmh mmh / mmh mmh / mmh mmh / ho ho a_______

– pont musical --

Puis-que je suis mon a-qua-riu om / 
moi le poi-son, moi le pois-son on 
chan-gé en ho omme / Hé

Il est temps à nou-veau / oh temps à nou-veau /
de pren-dre le souffle, à nouveau
Il est temps à nou-veau / oh temps à nou-veau /
de nous je-ter à l'eau

… / ...



Oh temps à nouveau / oh temps à nou-veau
de pren-dre le souf-fle à nou-veau /
Il est temps à nou-veau / oh temps à nou-veau
de nous je-ter à l'eau__

Beau temps pour se je-ter à l'eau /
Beau temps pour se je-ter à l'eau /
Beau temps pour se je-ter à l'eau /
Beau temps pour se je-ter à l'eau /

Oh temps à nou-veau  (beau temps pour se jeter à l'eau)
Oh temps à nou-veau  (beau temps pour se jeter à l'eau)
Oh temps à nou-veau  (beau temps pour se jeter à l'eau)
Oh temps à nou-veau  (beau temps pour se jeter à l'eau)
De nous je-ter à l'eau

Beau temps pour se je-ter à l'eau / oh temps à nou-veau
de nous je-ter à l'eau / 
Beau temps pour se je-ter à l'eau / oh temps à nou-veau
de nous je-ter à l'eau__



22 – TOUT LE BONHEUR DU MONDE

On vous souhaite tout le bon-heur du monde
et que quel-qu'un vous tende la main in
Que votr' che-min é-vite les bom ombes
Qu'il mène vers de cal-mes jardin ins
On vous souhaite tout le bon-heur du monde
pour au-jourd'hui comm' pour demain in
Que votr' so-leil é-clair-cisse l'om ombre
Qu'il brille d'a-mour au quo-ti-dien in

Puis-que l'av'-nir vous ap-par-tient in
Puis-qu'on n'con-trôle pas votre des-tin
que votre en-vol est pour de-main /
Comme tout c'qu'on a à vous of-frir /
Ne sau-rait tou-jours vous suf-fire / Dans cet-te li-ber-té à ve-nir /
Puis-qu'on n'se-ra pas tou-jours là a
Comm' on le fut aux pre-miers pas__

Refrain

Toute une vie s'of-fre de-vant vous ou
Tant d'rê-ves à vi-vre jus-qu'au bout
Sûr'-ment plein d'joie au rendez-vous /
Li-bres de faire vos pro-pres choix /
De choi-sir quelle se-ra votr' voie
et où celle-ci vous em-men'-ra /
J'es-père juste que vous pren-drez l'temps en
De pro-fi-ter de chaque ins-tant__

Refrain

– pont musical --

J'sais pas quel monde on vous lais'-ra a
On fait d'notr' mieux seul'ment par-fois
J'ose es-pé-rer qu'ça suf-fi-ra /
Pas à sau-ver votr' in-sou-ciance/ Au-rai-j'le droit d'vous faire con-fiance

Refrain X2
Tout le bonheur du monde / Tout le bonheur du monde / 
Tout le bonheur du monde



23 – UTILE

A quoi sert une chan-son si elle est dé-sar-mée
me di-saient des chi-liens, bras ou-verts, poings ser-rés
Comm'une langue an-cienne, qu'on vou-drait mas-sacrer/ Je veux être u-tile, à 
vivre et à rê-ver /

Comm' la lu-ne fi-dèle à n'im-port' quel quar-tier /
Je veux être u-tile à ceux qui m'ont ai-mé
Mmh mmh mmh - mmh mmh mmh
Je veux être u-tile, à vivre et à chan-ter

La la, la la, la la, la la la la, la la, la la la la la la

(Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue)
Même si les maî-tres parlent et qu'on ne m'en-tend plus
Même si c'est moi qui chante, à n'import' quel coin d'rue
Je veux être u-tile à vivre et à rêver

La la, la la, la la, la la la la, la la, la la la la la la

– pont musical ---

A quoi sert une chan-son si elle est dé-sar-mée
me di-saient des chi-liens, bras ou-verts, poings ser-rés
Comm'une langue an-cienne, qu'on vou-drait mas-sacrer/ Je veux être u-tile, à 
vivre et à rê-ver

Comm' la lu-ne fi-dèle à n'im-port' quel quar-tier
Je veux être u-tile à ceux qui m'ont ai-mé
Mmh mmh mmh - mmh mmh mmh
Je veux être u-tile à vivre et à chanter

A quoi sert une chan-son si elle est dé-sar-mée



 24 – VOIR UN AMI PLEURER

Bien sûr il y'a les guerr's d'Ir-lan__de
Et les peu-pla-des sans_ musique
Bien sûr / tout ce manque de ten_dre
Et il n'y a plus d'A-mé-ri_que
Bien sûr l'ar-gent n'a pas d'o-deur__
Mais pas d'odeur vous monte au nez_
Bien sûr on mar-che sur les fleurs, mais
Mais voir un a-mi pleu-rer

Ouh ouh - ouh ouh ouh ouh - ouh ouh ouh ouh ouh - ouh ouh ouh
(Bien sûr il y a nos défaites, et puis la mort qui est au bout, le corps incline 
déjà la tête, étonné d'être encore debout)

Bien sûr les femmes in-fi-dè_les
Et les oiseaux as-sas-si-nés
Bien sûr nos cœurs perdent leurs ai_les, mais
Mais voir un a-mi pleu-rer

Bien sûr ces vil-les é-pui-sées_
Par ces en-fants de cin-quante ans
Notre impuissance à les ai-der
Et nos amours qui ont mal aux dents

Bien sûr ---- le (temps qui va trop) temps -----qui va qui va (ces métros remplis) 
ces mé-tros de noy-és (la vérité..)
nous é-vi_te (mais voir un ami pleurer)

oh oh oh oh - Ouh ouh - ouh ouh ouh ouh - ouh ouh ouh ouh ouh - ouh ouh ouh
(Bien sûr nos miroirs sont intègres. Ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être
nègre. On se croit mêch' on n'est que suif)

Et tous ces homm's qui sont nos frè_res
Tell'ment qu'on n'est plus é-to_n-né
Que par a-mour, ils nous la-cè_rent, mais
Mais voir un a-mi / pleu-rer



25 – AMAVOLOVOLO

Né kessi elle est, la quoi ma chou
si sa ba ma volo-vo-lovéma
Né kessi elle est, la quoi ma chou
si sa ba ma volo-vo-lovéma

si sa ba ma volo-vo-lovéma
si sa ba ma volo-vo-lovéma
si sa ba ma volo-vo-lovéma
si sa ba ma volo-vo- lovéma

Né kessi elle est, la quoi ma chou
si sa ba ma volo-vo-lovéma
Né kessi elle est, la quoi ma chou
si sa ba ma volo-vo-lovéma

si sa ba ma volo-vo-lovéma
si sa ba ma volo-vo-lovéma
si sa ba ma volo-vo-lovéma
si sa ba ma volo-vo- lovéma

------- lovéma________



26 – JINGLE BELLS

Sur le long che-min / tout blanc de nei-ge blanche /
Un vieux mon-sieur s'a-vance 
avec sa can-ne dans la main /
Et tout là-haut le vent / qui sif-fle dans les bran-ches /
lui souf-fle la ro-man-ce qu'il chan-tait pe-tit en-fant /

Jin-gle bells, Jin-gle bells, jin-gle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh oh
Jin-gle bells, Jin-gle bells, jin-gle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh 

Et le vieux mon-sieur / des-cend vers le vil-lage /
C'est l'heure où tout est sage
et l'om-bre danse au coin du feu
Mais dans cha-que maison / il flotte un air de fête
Par-tout la table est prête et l'on en-tend cet-te chan-son /

Jin-gle bells, Jin-gle bells, jin-gle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh oh
Jin-gle bells, Jin-gle bells, jin-gle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh 


