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BRABANÇONNE 
 

Pays d'honneur, ô Belgique, ô patrie Tu vivras toujours fière et belle 
Pour t'aimer tous nos cœurs sont unis Plus grande en ta forte unité 
A toi nos bras, nos efforts et notre vie Gardant pour devise immortelle 
C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit Le roi, la loi la liberté ! 
 
 

CANTIQUE DES PATROUILLES 
 

Seigneur, rassemblés près des tentes    G 
Pour saluer la fin du jour      G   D 
Tes scouts laissent leurs voix chantantes    G    
Monter vers toi, pleines d'amour     G   D 
Tu dois aimer l'humble prière      G 
Qui de ce camp s'en va monter     G   C    G  
O toi, qui n'avait sur la Terre      G   D 
Pas de maison pour t'abriter      D   G   D   G 
Nous venons toutes les patrouilles      G   D 
Te prier pour te servir mieux       D   C   D   G 
Vois au bois silencieux       G    
Tes scouts qui s'agenouillent       G   C 
Bénis les O Jésus dans les cieux     C   G   D  G 
 

CA FAIT RIRE LES OISEAUX (La compagnie Créole) 
 

Ça fait rir' les oiseaux ça fait chanter les abeilles F Bb 
Ça chasse les nuages et fait briller le soleil F C 
Ça fait rir' les oiseaux et danser les écureuils 
Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel 
Ça fait rir' les oiseaux oh oh oh, rir' les oiseaux F Bb   C   F 
 

Une chanson d'amour c'est comme un looping en avion F Bb 
Ça fait battre le cœur des filles et des garçons C F 
Une chanson d'amour, c'est l'oxygèn' dans la maison F Bb 
Tes pieds n'touchent plus par terre t'es en lévitation C7 F 
Si y'a d'la pluie dans ta vie, si le soir te fait peur Dm Bb 
La musique est là pour ça C F 
Y'a toujours une mélodie pour des jours meilleurs Dm Bb 
Allez, tape dans tes mains ça porte bonheur C 
C'est magiqu' un refrain qu'on reprend tous en choeur C 
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T'es revenu chez toi la tête pleine de souvenirs 
Des soirs au clair de lune des moments de plaisir 
T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir 
Pour trouver l'aventure qui n'arrête pas de finir 
Si y'a du gris dans ta nuit des larmes dans ton coeur 
La musique est là pour ça 
Y'a toujours une mélodie pour des jours meilleurs 
Allez, tape dans tes mains ça porte bonheur 
C'est magique un refrain qu'on reprend tous en chœur 
 

 
CÉLINE (Hugues Aufray) 
 

                       Dis moi, Céline, les années ont passé.  
Pourquoi n'as tu jamais pensé à te marier ?  
De tout' 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 aînée, Toi 
qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée, 
N'as tu vécu pour nous autrefois Que sans 
jamais penser à toi ? 

 

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

 
Em 
Am  
D Em   
D Em  
 

Am Em  

C Em   

Am Em  

D Em  
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

CENDRILLON (Téléphone) 
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CENDRILLON (Téléphone) 

 

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 son 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 

 

Cendrillon pour ses trente ans                          
Est la plus triste des enfants                                                      
Le prince charmant                                            
A foutu le camp                                             
Avec la belle au bois dormant                         
Elle a vu cent chevaux blancs                             
Loin d'elle emmener Ses enfants                                  
Elle commence à boire                                                             
À traîner dans les bars                 
Emmitouflée dans son cafard                               
Maintenant elle fait le trottoir 
 

Notre père qui est si vieux                                      
As-tu vraiment fait de ton mieux ?            
Car sur la Terre et dans les cieux                            
Tes anges n'aiment pas devenir vieux. 

 
 
La  Mi                     
Fa#m Ré 
 
 
 
 
 
M : L a            Mi 
Fa#m                         
Sim 
 

Ré 
 

La Mi Fa#m 
Do#m Ré La Do#m Fa#m Ré 
 
 

Dix ans de cette vie ont suffi                                        
À 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 
 
 
 
 

La Do#m                           
Fa#m  Ré                           
La  Do#m                                  
Fa#m  Ré  La 
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CASSER LA VOIX (Patrick Bruel) 
 
 
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 

 

 
 
 
C G                                                                                            
Dm F                                                                                                                         
C G                                             
Dm F 

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 
 

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 flashs qui aveuglent à la télé chaque jour                                                                        
Et les salauds qui beuglent la couleur de l'amour                                                                    
Et les journaux qui traînent comme je traîne mon                                                                   
La peur qui est la mienne quand j'me réveille la nuit 
 

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 
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C'EST TOI QUE JE T'AIME (Les Inconnus) 
 

Moi je squatte à Juvissy Cm 
Et toi tu crèches a Neuilly G# 
Notre rencontre c'était fatal D# 
Ca s'est passé dans les halles G 
Depuis je veux te revoir 
Que je suis au désespoir 
J'ai même plaqué toutes mes meufs 
Toi tu m'fais un effet boeuf 
Y'a pas plus con que Monique 
Qu'est caissière a prisunic 
Plus moche que Maïté 
Qui travaille aux PTT 
 

Je ne sais pas comment te dire D# 
Ce que je peux pas écrire A# 
Faudrait qu'j'invente des mots F 
Qu'existent pas dans le dico Cm 
C'est toi que je t'aime D#   A#     F 
Vachement beaucoup Cm 

Je t'inventerai un domaine                                                                                                                
Où l'amour sera roi                                                                                                                         
Je bosserai toute la semaine                                                                                                              
Même le dimanche chez Ikea                                                                                                                            
Je ferai de la variété                                                                                                                       
Pour passer chez Sabatier                                                                                                                      
Et que même si il le faut                                                                                                                                  
J'irai chanter chez Foucault                                                                                                                 
Je suis capable pour faire du fric                                                                                                     
D'être caissier à prisunic                                                                                                                       
Et de passer tout l'été                                                                                                                           
A m'faire chier aux PTT 
 

Pour toi je repasserai mon bac                                   
J'serai poli avec ta mère                                                            
Je voterai pour Jacques Chirac                      
J'arrêterai de boire de la bière                                         
Je mettrai un costard cravate                                           
J'irai à Rolland Garros                                                
Je te jure j'aurai plus de morbacks 
J'écouterai Demis Roussos                                            
Je donnerai pour la croix rouge                              
J'ferai plus 3615 Ulla                                               
J'achèterai le Figaro                                      
J'pisserai plus dans l'Iavabo 
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CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE 

 

Chevaliers de la table ronde Do                                                                                          
Goûtons voir si le vin est bon                             Sol7 Do     

                                         

Goûtons voir, oui, oui, oui Do7 Fa 
Goûtons voir, non, non, non Do 
Goûtons voir si le vin est bon Sol7 Do 

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

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

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

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

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

Et si le tonneau se débouche                                
J'en boirai jusqu'à mon plaisir 
 

Et s'il reste quelques gouttes                                   
Ce sera pour me rafraîchir 
 

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

 
 
DANS LES PRISONS DE NANTES 
 

Dans les prisons de Nantes                        Mim Ré                                                          
Tam di de li le lam (bis)                                                                                                  
Dans les prisons de Nantes                        Mim                                                              
Y'avait un pri - son - nier (bis)                     Sol  Ré      Mim 

Personne ne le vint voir... Que la fille du geôlier                                                                                               
Un jour il lui demande... Et que dit-on de moi ?                                                                                                  
On dit de vous en ville... Que vous serez pendu                                                                                               
Mais s'il faut qu'on me pende... Déliez-moi les pieds                                                                                       
La fille était jeunette... Les pieds lui a déliés Le prisonnier alerte...                                                             
Dans la Loire s'est jeté A la première plonge... Il manqua se noyer                                                                                                         
A la seconde plonge... La Loire a traversée                                                                                                  
Dès qu'il fut sur les rives ... Il se mit à chanter                                                                                                             
Je chante pour les filles... Surtout celles des geôliers                                                                                             
Si je reviens à Nantes... Oui je l'épouserai                                                                                                                 
Dans les prisons de Nantes ... Y'avait un prisonnier 
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DÉJEUNER EN PAIX (Stéphane Eicher)  Capo 2 

J'abandonne sur une chaise le journal du matin                                                             Am F 
Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent                                                     G E 
J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin Je souffle sur les braises pour 
qu'elles prennent 
 

Cette fois je ne lui annoncerai pas F  G 
La dernière hécatombe D   E  Am 
Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde F G 
Elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais E 
 

Déjeuner en paix Am F  G   E 
Déjeuner en paix Am F  G   E 
 
 

Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin 
N'est ni rose ni honnête pour la peine 
Est-ce que tout va si mal ? Est-ce que rien ne va bien ? 
L'homme est un animal me dit-elle 
Elle prend son café en riant 
Elle me regarde à peine 
Plus rien ne la surprend sur la nature humaine 
C'est pourquoi elle voudrait enfin si je le permets... 
 

Je regarde sur la chaise le journal du matin 
Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent 
Crois-tu qu'il va neiger ? me demande-t-elle soudain 
Me feras-tu un bébé pour Noël ?  
 
Et elle prend son café en riant 
Elle me regarde à peine 
Plus rien ne la surprend sur la nature humaine 
C'est pourquoi elle voudrait enfin si je le permets... 
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DERNIÈRE DANSE (Kyo) 
 

J'ai longtemps parcouru son corps                       Dm   Bb 
Effleuré cent fois son visage                                                           F           C        
J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles                Dm        Bb   
En essuyant ses larmes                                                                 F           C  
Et j'ai appris par coeur la pureté 
De ses formes parfois je les dessine 
Encore elle fait partie de moi... 
 

Je veux juste une dernière danse                                                                 Dm Bb F C 
Avant l'ombre et l'indifférence 
Un vertige puis le silence 
Je veux juste une dernière danse 
 

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

Je peux mourir demain ça ne change rien 
J'ai reçu de ses mains 
Le bonheur ancré dans mon âme 
C'est même trop pour un seul homme 
Et je l'ai vue partir sans rien dire 
Il fallait seulement qu'elle respire 
Merci ...D'avoir enchanté ma vie 
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DÈS QUE LE VENT SOUFFLERA (Renaud) 
 

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme            Mim  Ré  Mim                                                  
Moi, la mer elle m'a pris, je m'souviens un mardi                                          Ré  Mim  
J'ai troqué mes santiag's et mon cuir un peu zone     
Contre une paire de docksides 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                                Ré Mim 
Dès que les vents tourneront nous nous en all'rons            Sol  Ré Si  Mim   Sol Ré Si 
 
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris au dépourvu tant pis 
J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie 
J'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi 
J'm'suis cogné partout j'ai dormi dans des draps mouillés 
Ça m'a coûté des sous, c'est d'Ia plaisance c'est l'pied 
 

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme            Fam  Mib  Fam                                                        
Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne Mib Fam 
La mienne m'attend au port au bout de la jetée Fam Mib  Fam 
L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés Mib Fam 
Assise sur une bite d'amarrage elle pleure Mib Fam 
Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur. Mib Fam 
 

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris comme on prend un taxi 
Je f'rai le tour du monde pour voir à chaque étape 
Si tous les gars du monde veulent bien m'lâcher la grappe 
J'irai aux quatre vents foutre un peu de boxon 
Jamais les océans n'oublieront mon prénom 

 

Dès que le vent soufflera je repartira                       Mib Fam 
Dès que les vents tourneront nous nous en all'rons             Lab Mib Do Fam Lab Mib 
 

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme  Fa#m Mi Fa#m 
Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi Mi Fa#m 
Il est fier mon navire, il est beau mon bateau  
C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau Mais 
Tabarly, Pajot, Kersauson et Rignidel Naviguent pas sur des 
cageots ni sur des poubelles 
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C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris, je m'souviens un vendredi 
Ne pleure pas 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                                  La Mi  Fa#m 
Dès que les vents tourneront nous nous en all'rons                 La Mi Do# Fa#m La Mi Do# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME GENERATION (Renaud) 
 

J'm'appelle Sliman et j'ai 15 ans                C G 
J'vis chez mes vieux à la Cour Neuve        Am 
J'ai mon CAP d'délinquant                          Em 
J'suis pas un nul, j'ai fais mes preuves       F 
Dans la bande c'est qu'est l'plus grand       C 
sur l'bras j'ai tatoué une couleuvre             G C 

J'suis pas encore allé en tôle Paraît 
qu'c'est à cause de mon âge Parait 
d'ailleurs qu'est pas Byzance Que 
t'es un peu comme dans une cage 
Parce que ici tu crois qu'c'est drôle 
Tu crois qu'la rue c'est les 
vacances 

 

J'ai rien à gagner rien à perdre, C G 
Même pas la vie. Am 
J'aime que la mort dans cette vie d'merde, Em 
J'aime c'qui est cassé c'qui est détruit, F 
J'aime surtout tout ce qui vous fait peur G 
La douleur et la nuit C 
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J'ai mis une annonce dans "Libé" Pour 
trouver une gonzesse sympa Qui bosserait 
pour m'payer la bouffe Vu qu'moi l'boulot 
pour que j'y touche Il m'faudrait deux fois 
plus de doigts Comme quoi tu vois c'est pas 
gagné C'que j'voudrais, c'est être au chômdu 
Palper du blé sans rien glander,  
Pis comme ça j's'rais à la "sécu", J'pourrais 
gratos me faire remplacer toutes les ratiches 
que j'ai perdues Dans des bastons qu'ont 
mal tourné 
 
J'ai même pas d'tune pour m'payer d'l'herbe, 
Alors je m'défonce avec c'que j'peux,                        
Du trychlo, la colle à rustine                                    
C'est vrai qu'des fois ça fout la gerbe                                   
Mais pour le prix c'est c'qu'on fait d'mieux                     
Et puis ça nettoie les narines                                          
Le soir on rôde sur les parkings                                       
On cherche une "BM" pas trop ruinée                                    
On l'emprunte pour une heure ou deux                             
On largue la caisse à la porte Dauphine                      
On va aux putes juste pour mater                                  
Pour s'en souvenir l'soir dans not' pieu               
 
 
 

                                                                    
Y'a un aut'truc qui branche aussi                          
C'est la musique, avec les potes                                   
On a fait un groupe de Hard Rock,                               
On répète le soir dans une cave                                 
Sur des amplis un peu pourris                                        
Sur du matos un peu chourave                                      
On a même trouvé un vieux débile,                            
Qui voulait nous faire faire un disque,                             
Ca a foiré parc'que c'minable,                                    
Voulait pas qu'on chante en kabyle.                                    
On y'a mis la tête contre une brique                        
Que même la brique elle a eu mal                                            
 
Dès fois j'me dis qu'à trois mille bornes, De 
ma cité y'a un pays,                                    
Que j'connaîtrai sûrement jamais,                           
Que p'têtr c'est mieux p'têtr c'est tant pis Que 
là-bas aussi j'serai étranger                                        
Que là-bas non plus je serai personne. Alors 
pour m'sentir appartenir,                                           
A un peuple à une patrie,                                                  
J'porte autour d'mon cou sur mon cuir,             
Le keffieh noir et blanc et gris,                           
J'me suis inventé des frangins,                       
Des amis qui crèvent aussi

EN APESANTEUR (Calogero) 
 

J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment C#m B F#m    A 
Elle me dit "quel étage?" et sa voix me fait quitter la terre ferme C#m B F#m    A        
Alors C#m B 
Les chiffres dansent B  F#m A 
Tout se mélange                                                                                    A   C#m  B   
Je suis en tête à tête avec un ange B  F#m   A 

Oh oh oh oh en apesanteur F#m B C#m 
Oh oh oh oh pourvu que les secondes soient des heures F#m B A 
Oh oh oh oh en apesanteur F#m B C#m 
Oh oh oh oh pourvu qu'on soient les seuls F#m B A 
Dans cet ascenseur B C#m 
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Elle arrange ses cheveux j'ai le cœur juste au bord des yeux                                        
Et sans la regarder je sens la chaleur d'un autre language              
Alors 
Les yeux rivés                           
Sur les étages 
Pourvu que rien n'arrête le voyage 
 
ET MOI ET MOI ET MOI (Jacques Dutronc) 
 
700 millions de Chinois                             D 
Et moi, et moi, et moi D C D     Mi   Ré  Mi 
Avec ma vie, mon petit chez moi              D          Mi 
Mon mal de tête, mon point au foie       C G D     Ré   La  Mi 
 
J'y pense et puis, j'oublie                   C G D            D A E 
C'est la vie, c'est la vie               C G D            D A E 
 
80 millions d'Indonésiens  
Et moi, et moi, et moi  
Avec ma voiture et mon chien  
Son canigou quand il aboie 
 

900 millions de crève la faim  
Et moi, et moi, et moi  
Avec mon régime végétarien  
Et tout le whisky que je m'envoie…

3 ou 4 cent millions de Noirs 
Et moi, et moi, et moi 
Je vais au brunissoir 
Au sauna pour perdre du poids... 
 

500 millions de Sud-américains  
Et moi, et moi, et moi  
Je suis tout nu dans mon bain  
Avec une fille qui me nettoie...

 
300 millions de Soviétiques  
Et moi, et moi, et moi  
Avec mes manies et mes tics  
Dans mon petit lit en plumes d'oie... 
 
50 millions de gens imparfaits 
Et moi, et moi, et moi 
Qui regarde Catherine Langeais 
A la télévision chez moi… 
 

50 millions de Vietnamiens 
Et moi, et moi, et moi 
Le dimanche, à la chasse aux lapins 
Avec mon fusil, je suis le roi...  
 
500 milliards de petits martiens  
Et moi, et moi, et moi  
Comme un con de Parisien  
J'attends mon chèque de fin de mois… 
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FEMME LIBEREE (Cookie Dingier) 
 

Elle est abandonnée à Marie-Claire                                                      Fa#m Ré La Mi 
Dans l’Nouvel Obs elle ne lit que Bretecher                                                                                    
Le Monde y'a longtemps qu'elle fait plus semblant                                                                                  
Elle achète Match en cachette c'est bien plus marrant 

Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile 
Etre une femme libérée tu sais c'est pas si facile 

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

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

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

FOULE SENTIMENTALE (Alain Souchon)

Oh la la la vie en rose                                         Em Am D B7                                                                                                                              
Le rose qu'on nous propose                                Em C Am B7                                                               
D'avoir des quantités d'choses                                                                                                                
Qui donnent envie d'autres choses                                                                                                            
Aïe on nous fait croire                                                                                                                        
Que le bonheur c'est d'avoir                                                                                                                      
De l'avoir plein nos armoires                                                                                                                
Dérisions de nous dérisoires car...                                                                                                                                   

Foule sentimentale                             Em C Am B7                                                             
On a soif d'idéal                             Em Am D B7 
Attirée par les étoiles, les voiles 
Que des choses pas commerciales 
Foule sentimentale 
Il faut voir comme on nous parle 
Comme on nous parle 
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Il se dégage 
De ces cartons d'emballages 
Des gens lavés hors d'usage 
Et tristes sans aucun avantage 
On nous inflige 
Des désirs qui nous affligent 
On nous prend faut pas déconner 
Dès qu'on est nés 
Pour des cons alors qu'on est... 
 
On nous Claudia Schiffer                                                                                      
On nous Paul Loup Sulitzer                                                                            
Ah le mal qu'on peut nous faire                                                                                       
Et qui ravagea la Moukère!                                                                                                  
Du ciel dévalle                                                                                                            
Un désir qui nous emballe                                                                                          
Pour demain nos enfants pâles                                                                          
Un mieux, un rêve, un cheval                                                                                                                           
 
Mais, par malheur, si le gorille 
Aux jeux de l'amour vaut son prix, 
On sait qu'en revanche il ne brille 
Ni par le goût, ni par l'esprit.  
Lors, au lieu d'opter pour la vielle, 
Comme aurait fait n'importe qui,  
Il saisit le juge à l'oreille                     
Et l'entraîna dans un maquis ! 
Gare au gorille !... 

La suite serait délectable, 
Malheureusement, je ne peux                    
Pas la dire, et c'est regrettable,                   
Ca nous aurait fait rire un peu;                 
Car le juge, au moment suprême,                
Criait : "Maman !", pleurait beaucoup,                                             
Comme l'homme auquel, le jour même                                                   
Il avait fait trancher le cou.                      
Gare au gorille !...
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HEY JUDE (The Beatles)         Capo 1                                                                                                            
 
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better                E  B7   E                                               
Remember to let her into your heart, then you can start to make it              A   E  B7   E                                          
better.                                                                                                            Fa Do Do7 Fa             

                                                                                                          Sib Fa Do7 Fa                                                                                                  

Hey Jude don't be afraid, you were made to go out and get her                                                                             
The minute you let her under your skin, then you begin to make it                                                         
better. 
 
And any time you feel the pain, Hey Jude, refrain                                 E7   A 
 Don't carry the world upon your shoulders                                           A   B7  E   E7                                                                
For well you know that it's a fool who plays it cool                               E7  A 
By making his world a little colder                                                          A  B7  E 
Da da da da da da da da da da da.                                                           E   B7 

 

Hey Jude, don't let me down, you have found her, now go and get her 
Remember to let her 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 da. 

 

HOTEL CALIFORNIA (The eagles)  
 
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 dim 
I had to stop for the night 
 

Bm 
F#m 
A 
E 
G 
D 
Em7  
F#7 
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There she stood in the doorway 
I heard the mission bell 
And I was thinking to myself 
This could be Heaven or this could beHell 
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           G D 
Such a lovely place F# 
Such a lovely face Bm 
Plenty of room at the Hotel California G D 
Any time of year Em 
You can find it here F#7 
 
Her mind is Tiffany twisted  
She's got the Mercedes bends  
She's 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 1969 
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 face  

They're livin' it up at the Hotel California 
What a nice surprise  
Bring your alibis 
 
Mirrors on the ceiling 
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 nightman  
We are programed to recieve  
You can check out any time you like  
But you can never leave
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IL EST LIBRE MAX (Hervé Cristiani) 
 

Il met de la magie mine de rien dans tout ce qu'il fait Em C 
Il a l'sourire facile même pour les imbéciles D   Em 
Il s'amuse bien il tombe jamais dans les pièges    
Il s'Iaisse étourdir par les néons du manège  
Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces  
Que font autour de lui les poissons dans la nasse  

 

Il est libre Max (bis)                                Em   C       
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler          D   Em 
 

Il travaille un p'tit peu quand son corps est d'accord                             
Pour lui faut pas s'en faire il sait doser son effort                                             
Dans l'panier d'crabes il joue pas les homards                                                        
Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare 
 

Il r'garde autour de lui avec les yeux de l'amour                                               
Avant qu'taies rien pu dire il t'aime déjà au départ                                      
Il fait pas d'bruit, il joue pas du tambour                                                      
Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour 
 

Et bien sûr toutes les filles lui font des yeux de velours                                              
Lui pour leur faire plaisir il leur raconte des histoires                                                         
Il les emmène par-delà les labours                                                  
Chevaucher les licornes à la tombée du soir 
 

Comme il a pas d'argent pour faire le grand voyage                                                     
Il va parler souvent aux habitants de son cœur                                                    
Qu'est-ce qu'y s'racontent, c'est ça qu'il faudrait savoir                                             
Pour avoir comme lui autant d'amour dans l'regard 
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IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT (France Gall)                                                        

 

Ne dites pas que ce garçon était fou Ré La Si m 
Il ne vivait pas comme les autres c'est tout  Ré La Si m               
Et pour quelles raisons étranges Sol 
Les gens qui ne sont pas comme nous La 
Ça nous dérange Si m La 
Ne me dites pas que ce garçon n' valait rien  
Il avait choisi un autre chemin  
Et pour quelles raisons étranges  
Les gens qui pensent autrement  
Ça nous dérange                                                                                                                                 

 
Il jouait du piano debout                                               Ré 
C'est peut-être un détail pour vous    Fa # 
Mais pour moi ça veut dire beaucoup    Si m 
Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là                 Sol La 
Malgré tout 
Il jouait du piano debout     Ré 
Quand les trouillards sont à genoux     Fa # 
 Et les soldats au garde à vous     Si m 
 Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui      Sol La 
 Vous comprenez                                                            Ré                                                                        
 
 

Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote  
Il serait mort au champ d'honneur des notes  
Et pour quelles raisons étranges  
Les gens qui tiennent à leurs rêves  
Ça nous dérange 
Lui et son piano, ils pleuraient quelquefois  
Mais c'est quand les autres n'étaient pas là  
Et pour quelle raison bizarre  
Son âge a marqué ma mémoire  
Ma mémoire 
 

    Il jouait du piano debout 
    C'est peut-être un détail pour vous 
    Mais pour moi ça veut dire beaucoup 
    Ça veut dire qu'il était libre 
    Heureux d'être là, malgré tout. 
    Il jouait du piano debout 
    Il chantait sur des rythmes fous 
    Mais pour moi ça veut dire beaucoup 
    Ça veut dire essaie de vivre 
    Essaie d'être heureux ça vaut le coup. 
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IMAGINE (John Lennon)

Imagine there's no heaven  
It's easy if you try  
No hell below us  
Above us only sky 

Do Fa 
Do Fa  
Do Fa  
Do Fa 

Imagine all the people                                               La m Ré m 
Living for today, aha!                                                 Sol Sol 7 
 
Imagine there's no countries  
It isn't hard to do  
Nothing to kill or die for  
And no religion too  
Imagine all the people                                                                                                                            
Living life in peace, yuhuh 
  
You may say I'm a dreamer                                     Fa Sol Do Mi 
But I'm not the only one                     Fa Sol Do Mi 
I hope someday you'll join us                     Fa Sol Do Mi 
And the world will be one.                     Fa Sol Do  
 
Imagine no possessions  
I wonder if you can  
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man  
Imagine all the people  
Sharing all the world, yuhuh 
 
You may say I'm a dreamer                                                                                             
But I'm not the only one                                                                                                          
I hope some day you'll join us                                                                                          
And the world will live as once 
 
 
 
 
 
 
 

 



21

IT IS NOT BECAUSE YOU ARE (Renaud) 

 

When I have rencontred you, Do Lam 
You was a jeune fille au pair, Fa Sol 
And I put a spell on you,                                                                                
And you roule a pelle to me,                                                                             
Together we go partout,                                                                                      
On my mob it was super,                                                                                                   
It was friday on my mind,                                                                                       
It was a story d'amou-our.                                                                                  
 
It is not because you are,                                                                                                                                      
I love you because I do                                                                                                                   
C'est pas parc'que you are me,                                                                                                            
Qu'l am you, qu'l am you 
 

You was really beautiful                                                                                                                                   
In the middle of the foule                                                                                                                                          
Don't let me misunderstood                                                                                                                                   
Don't let me sinon I boude                                                                                                                               
My loving, my marshmallow,                                                                                                                         
You are belle and I are beau                                                                                                                       
You give me all what you have                                                                                                                       
I said thank you, you are bien brave 
 
 

I wanted marry with you                                                                                                                
And make love very beaucoup                                               
To have a max of children                                                  
Just like Stone and Charden                                               
But one day that must arrive                                 
Together we disputed                                                        
For a stupid story of fric                                                              
We decide to divorced. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

You chialed comme une madeleine 
Not me, I have my dignited                         
you tell me: you are a sale mec!               
I tell you: poil to the bec!                           
That's comme ça that you thank me       
to have learning you English?                  
Eh! that's not you qui m'a appris,                        
my grand-father was rosbeef. 
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J'AI DEMANDE A LA LUNE (Indochine) 

J'ai demandé à la Lune                                            
Et le soleil ne le sait pas                                        
Je lui ai montré mes brûlures                                
Et la Lune s'est moquée de moi                        
 
Et comme le ciel n'avait pas fière allure                    
Et que je ne guérissais pas                                      
Je me suis dit "quelle infortune"                            
Et la Lune s'est moquée de moi 
 

J'ai demandé à la Lune                                             
Si tu voulais encore de moi                                       
Elle m'a dit "j'ai pas l'habitude                                   
De m'occuper des cas comme ça" 
 

Et toi et moi, on était tellement sûrs                                         
Et on se disait quelquefois                                        
Que c'était juste une aventure                                  
Et que ça ne durerait pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mi Fa#m  
La Mi Fa#m  
Sim Fa#m  
Do#m Mi                                                                         
 
Je n'ai pas grand chose à te dire        Rém Lam 
Et pas grand chose pour te faire rire   Rém Lam 
Car j'imagine toujours le pire               Do    Sol 
Et le meilleur me fait souffrir                Do     Sol 
 

J'ai demandé à la Lune                            
Si tu voulais encore de moi                            
Elle m'a dit "j'ai pas l'habitude                  
De m'occuper des cas comme ça"                 

 

Et toi et moi, on était tellement sûrs                                                     
Et on se disait quelques fois                                 
Que c'était juste une aventure                               
Et que ça ne durerait pas 
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JE L'AIME À MOURIR (Francis Cabrel) 

 

Je n'étais rien mais voilà qu'aujourd'hui Do 
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits. Je l'aime à mourir Do Lam 
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira Rém 
Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Fa Sol 
Pour tout reconstruire pour tout reconstruire Je l'aime à mourir Do Mim Lam 
 

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 à chaque fois qu'elle 
Ne peut pas dormir ne peut pas dormir je l'aime à mourir 

 

Elle a du faire toutes les guerres Mi Lam 
Pour être si forte aujourd'hui Sol Do 
Elle a du faire toutes les guerres Mi Lam 
De la vie et l'amour aussi Sib Do 

 

Elle vit de son mieux son rêve d'opaline 
Elle danse au milieu des forêt qu'elle dessine je l'aime à mourir 
Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler 
Elle me chante souvent que j'ai tord 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 à mes 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 
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JE NE SUIS PAS UN HEROS (Daniel Balavoine)

Les coups de poings dans l'âme 
Le froid de la lame qui court 
Chaque jour me pousse un peu plus vers la fin 
Quand je monte sur scène comme on prend le dernier train 
 

Même les soirs de drame 
Il faut trouver la flamme qu'il faut 
Pour toucher les femmes qui me tendent les mains 
Qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien 

Fa 
 

Sol Ré                                 
Fa Do

 

C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué Mi 
C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier Mi 
Je n'suis pas un héros Lam 
Mes faux pas me collent à la peau Fa 
Je n'suis pas un héros Ré 
Faut pas croire ce que disent les journaux Fa 
Je n'suis pas un héros Sol 
Un héros Oh, oh Do Mi 
 

Quand les cris des femmes 
S'accrochent à mes larmes je sais 
Que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins 
Et je me dis qu'elles rêvent mais ça leur fait du bien 
 

A coups de poings dans l'âme 
J'ai trouvé la trame qu'il faut 
Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter 
Que ce que les autres n'ont pas voulu garder 
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JEUNE ET CON (Saez) 
 
 
Encore un jour se levé sur la planète France                                                    Mim Do Sol Re 
Et je sors doucement de mes rêves je rentre dans la danse                                                                                   
Comme toujours il est 8 heures du soir J'ai dormi tout le jour 
Je me suis encore couché trop tard je me suis rendu sourd 
Encore 
Encore une soirée ou la jeunesse France 
Encore elle va bien s'amuser puisque ici rien a de sens 
Alors on va danser, faire semblant d'être heureux 
Pour aller gentiment se coucher mais demain on ira mieux 

 

Puisqu'on est jeune et con 
Puisqu'ils sont vieux et fous 
Puisque les hommes crèvent sous les ponts 
Mais ce monde s'en fout 
Puisqu'on n'est que des pions 
Content d'être à genoux 
Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons 
A devenir fous 

 

Encore un jour se lève sur la planète France 
Mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves je connais trop la danse 
Comme toujours il est 8 heures du soir j'ai dormi tout le jour 
Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour 
Encore 
Encore une soirée ou la jeunesse France Encore elle va 
bien s'amuser en cet état d'urgence Alors elle va danser 
faire semblant d'exister Qui sait si l'on ferme les yeux on 
vivra vieux 

 

... Puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons Comme des 
fous 

 

Encore un jour se lève sur la planète France Où j'ai depuis longtemps perdu 
mes rêves je connais trop la danse Comme toujours il est 8 heures du soir 
j'ai dormi tout le jour Mais je sais qu'on est quelques milliards ...à chercher 
l'amour 
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JE T'EMMENE AU VENT (Louise attaque)  
 
Allez viens j' t'emmène au vent,  
Je t'emmène au-dessus des gens  
Et je voudrais que tu te rappelles,  
Notre amour est éternel  
Et pas artificiel 

Sol#m Si  
Sol#m Si  
Do#m Sol#m  
F a #   
La 

 

Je voudrais que tu te ramènes devant,                                                
Que tu sois là de temps en temps                                                         
Et je voudrais que tu te rappelles                                                       
Notre amour est éternel                                                                             
Et pas artificiel 
 

Je voudrais que tu m'appelles plus souvent,                                                             
Que tu prennes parfois les devants                                                                               
Et je voudrais que tu te rappelles                                                                                   
Notre amour est éternel                                                                                                
Et pas artificiel 
 

Je voudrais que tu sois celle que j'entends                                                                       
Allez viens je t'emmènes au-dessus des gens                                                          
Et je voudrais que tu te rappelles                                                                                           
Notre amourette éternelle                                                                             
Artificielle 

 

MANHATTAN KABOUL (Renaud et Axelle Red) 
 

Petit Portoricain,                                                                           C F G F                                                                                      
bien intégré quasiment New-yorkais                                            C F G F                                                                          
Dans mon building tout de verre et d'acier,                                  C F G Am                                                                                   
Je prends mon job, un rail de coke, un café,                                F Dm E                                                                          

Petite fille Afghane,                                                                      C F G F                                                                                                   
De l'autre côté de la terre,                                                            C F G F                                       
Jamais entendu parler de Manhattan,                                          C F G Am      
Mon quotidien c'est la misère et la guerre                                    Em Em/D Em/C Em/B           
 

Deux étrangers au bout du monde, si différents           Am F Dm E          
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant,                                           
Pulvérisés, sur l'autel, de la violence éternelle 
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Un 747 
S'est explosé dans mes fenêtres,                                                       
Mon ciel si bleu est devenu orage,                                       
Lorsque les bombes ont rasé mon village 
 

So long, adieu mon rêve américain, C G F C                                                              
Moi, plus jamais esclave des chiens Am G F G                                
Ils t'imposait l'islam des tyrans C G F C                             
Ceux là ont-ils jamais lu le coran? Em Em/D EmIC Em/B  
     

Suis redev'nu poussière, 
Je s'rai pas maître de l'univers, 
Ce pays que j'aimais tell'ment serait-il 
Finalement colosse aux pieds d'argile? 
Les dieux, les religions, 
Les guerres de civilisation, 
Les armes, les drapeaux, les patries, les nations, 
Font toujours de nous de la chair à canon 
 
 
 

J'TE L'DIS QUAND MEME (Patrick Bruel) 

On aurait pu se dire tout ça 
Ailleurs qu'au café d'en bas 
Que t'allais peut-être partir 
Et p't'être même pas revenir  
En tout cas c'qu'est sûr, c'est qu'on pouvait en 
rire                                                                                                                                                                         
 
Alors on va s'quitter, comme ça 
Comme des cons d'vant le café d'en bas 
Comme dans une série B 
On est tous les deux mauvais 
On s'est moqué tellement d'fois des gens qui 
faisaient ça 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mais j'trouve pas de refrain à notre histoire 
Tous les mots qui m'viennent sont 
dérisoires                                                                                     
J'sais bien qu'jTai trop dit                                                                                                 
Mais j'te l'dis quand même                                                                                                                
Je t'aime 
 
J'voulais quand même te dire merci 
Pour tout le mal qu'on s'est pas dit 
Certains rigolent déjà 
J' m'en fous, j'Ies aimais pas 
On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas 

Em    D7    G  G4  G                    
Em    D7    G  G4  G 
C               D7                                                               
Sol            Em                                                            
Am    Ré7 D    G G4  G                       
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LA BALLADE DES GENS HEUREUX (Gérard Lenormand)                              
 
Notre vieille terre est une étoile,                                                                                                                  
Où toi aussi tu brilles un peu                                                                                                                       
Je viens te chanter la balade,                                                                                                                         
La balade des gens heureux. ( Bis ) 

G 
 Am D7 
 Am D7 G 
 Em   Am  D7   G 

 

Tu n'as pas de titre ni de grade, mais du dis «TU» quand tu parles à Dieu Je viens te chanter la 
balade, la balade des gens heureux ( Bis ) 

Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tu ce que tu veux Je t'offre un titre formidable, 
la balade des gens heureux ( Bis ) 

 

Toi qui as planté un arbre, dans ton petit jardin de bonheur Je viens te chanter la 
balade, la balade des gens heureux ( Bis ) 

 

Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant il te ressemble un peu On vient lui 
chanter là ballade, la ballade des gens heureux ( Bis ) 

 

Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu verras mieux On vient lui chanter la 
ballade, la ballade des gens heureux ( Bis ) 

 

Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux On vient lui chanter la 
ballade, la ballade des gens heureux ( Bis ) 

 

Comme un coeur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut Tu viens de 
chanter la balade, la balade des gens heureux 
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LA BOHÈME (Charles Aznavour) 

Je vous parle d'un temps Fm 
Que les moins de vingt ans 
Ne peuvent pas connaître Cm 
Montmartre en ce temps-là Fm 
Accrochait ces lilas 
Jusque sous nos fenêtres Cm 
Et si l'humble garni Fm 
Qui nous servait de nid 
Ne payait pas de mine, Cm 
C'est là qu'on s'est connu Fm 
Moi qui criait famine G9b 
Et toi qui posait nue Cm 
 

La bohème, la bohème,                                    Fm       Cm 
Ca voulait dire on est heureux                        Fm G7 Cm 
La bohème, la bohème,                                    Fm       Cm 
Nous ne mangions qu'un jour sur deux         Fm G7 Cm 

 

Dans les cafés voisin                                                                         
Nous étions quelques uns                                                             
Qui attendions la gloire                                                                
Et bien que miséreux                                                             
Avec le ventre creux                                                            
Nous ne cessions d'y croire                                                        
Et quand quelque bistro                                                         
Contre un bon repas chaud                                                     
Nous prenait une toile                                                              
Nous récitions des vers Groupés autour du poêle                     
En oubliant l'hiver 
 

La bohème, la bohème                                                                   
Ça voulait dire tu es jolie                                                                  
La bohème, la bohème                                                            
Et nous avions tous du génie 
 

Souvent il m'arrivait                                                                         
Devant mon chevalet                                                                       
De passer des nuits blanches                                     
Retouchant le dessin                 
De la ligne d'un sein                   
Du galbe d'une hanche               
Et ce n'est qu'au matin                 
Qu'on s'assayait enfin             
Devant un café-crême 
Épuisés mais ravis                   
Fallait-il que l'on s'aime                
Et qu'on aime la vie 

 

La bohème, la bohème 
Ça voulait dire on a vingt ans 
La bohème, la bohème 
Et nous vivions de l'air du temps 

 

Quand au hasard des jours       
Je m'en vais faire un tour                   
A mon ancienne adresse               
Je ne reconnais plus                                 
Ni les murs, ni les rues                      
Qui ont vu ma jeunesse                    
En haut d'un escalier                         
Je cherche l'atelier                            
Dont plus rien ne subsiste 
Dans son nouveau décor 
Montmartre semble triste                   
Et les lilas sont morts 

 

La bohème, la bohème 
On était jeunes, on était fous 
La bohème, la bohème 
Ça ne veut plus rien dire du tout 
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LA CORRIDA (Francis Cabrel)  
 
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire                                     Dm F  
J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir.                                  C Bb 
Quelqu'un a touche le verrou et j'ai plongé vers le grand jour  
J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour.  
Dans les premiers moments j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre  
Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre.  
Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule  
Je vais bien finir par l'avoir cette danseuse ridicule. 
 
Est-ce que ce monde est sérieux?  
Est-ce que ce monde est sérieux? 
 
Andalousie je me souviens, les prairies bordées de cactus.                                  
Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce minus!                                              
Je vais l'attraper lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil       
Ce soir la femme du torero dormira sur ses deux oreilles.                                  
 
J'en ai poursuivi des fantômes, presque touche leurs ballerines.   Cadd9 Dm 
Ils ont frappe fort dans mon coup pour que je m'incline.    Bb A 
Ils sortent d'où ces acrobates, avec leurs costumes de papier?   Bb Cadd9 Dm 
Je n'ai jamais appris à me battre contre des poupées.   Bb Cadd9 Bb 
 
Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien  
J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie je me souviens.  
Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe 
Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. 
 
Si si Hombre Baila baila Hay que bailar de nuevo  
Y mataremos otros 
Otras vidas, otros toros Y mataremos otros  
Venga venga Venga, venga a bailar.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31

LAISSE BETON (Renaud)  
 
J'étais tranquille j'étais peinard 
Accoudé au flipper 
Le type est entré dans le bar 
A commandé un jambon beurre 
Puis il s'est approché de moi 
Pi y m'a regardé comme ça 
T'as des bottes mon pote, elles me bottent 
J'parie qu'c'est des Santiags 
Viens faire un tour dans l'terrain vague 
J'vais t'apprendre un jeu rigolo 
A grands coups de chaîne de vélo 
J'te paie tes bottes à la baston 
Moi j'y ai dis laisse béton 
Y m'a filé une beigne, j'Iui ai filé une torgnole 
M'a filé une châtaigne, j'Iui ai filé mes grolles  
 
J'étais tranquille, j'étais peinard 
Accoudé au comptoir 
Le type est entré dans le bar 
A commandé un café noir 
Puis il m'a tapé sur l'épaule 
Et m'a regardé d'un air drôle 
T'as un blouson mec'ton, l'est pas bidon 
Moi j'me les gèle sur mon scooter 
Avec ça j's'rais un vrai rocker 
Viens faire un tour dans la ruelle 
J'te montrerai mon Opinel 
Et j'te chourav'rai ton blouson 
Moi j'y ai dis laisse béton 
Y m'a filé une beigne, j'ai filé un marron 
M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson 

Lam Sol  
 
 
 
J'étais tranquille j'étais peinard 
Je réparais ma mobylette 
Le type a surgi sur l'boul'vard 
Sur sa grosse moto super-chouette 
S'est arrêté l'long du trottoir 
Et m'a regardé d'un air bête 
T'as l'même blue-jean que James Dean 
T'arrête ta frime  
J'parie qu'c'est un vrai Lévi-Strauss 
Il est carrément pas craignos 
Viens faire un tour derrière l'église 
Histoire que je te dévalise 
A grands coups de ceinturons 
Moi j'y ai dis laisse béton 
Y m'a filé une beigne, j'ai filé une mandalle 
M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal 
 

La morale de c'te pauvre histoire                                
C'est qu'quand t'es tranquille et peinard                          
Faut pas trop traîner dans les bars                                           
A moins d'être fringue en costard                        
Quand à la fin d'une chanson                                          
Tu t'retrouves à poil sans tes bottes                         
Faut avoir d'imagination                                   
Pour trouver une chute rigolote
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L'AVENTURIER (Indochine)  Capo 2 

 

Egaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Morane Fa#m Ré La Mi 
A la recherche de l'ombre jaune le bandit s'appelle Mister KALI-Jones  
Avec l'ami Bill Ballantine sauvé de justesse des crocodiles  
Stop au trafic des Caraïbes Escale dans l'opération Nadawied 
 

Le coeur tendre dans le lit de Miss Clark prisonnière du sultan de Jarawak En 
pleine terreur à Manicouagan isolé dans la jungle birmane Emprisonnant les 
flibustiers l'ennemi est démasqué On a volé le collier de Civa la maharaja en 
répondra 
 

Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps                   Sim Fa#m La Mi                                  
Bob Morane contre tout chacal l'aventurier contre tout guerrier                sim Fa#m La Mi 
Bob Morane contre tout chacal l'aventurier contre tout guerrier 
 

Dérivant à bord du Sampan l'aventure au parfum d'YIalang Son surnom 
Samouraï du soleil en démantelant le gang de l'archipel L'otage des 
guerriers du Doc Xathan il s'en sortira toujours à temps Tel l'aventurier 
solitaire Bob Morane est le roi de la terre 

 
LEA (Louise attaque) 
 

Léa La m 
Elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste Mi La m Mi La m 
Elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre 
Elle est pas commode, non elle est pas comme Aude 
Elle est pas froide, elle est pas chaude pour une 
Nuit réaliste, elle est pas créditeur 
Elle est pas méchante, mais putain qu'est ce qu'elle est chiante 
 

Léa 
Elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère 
Elle est passagère, elle est pacifiste, 
Elle est pas d'accord, elle est passionnée 
Elle est pas fute fute, elle est pathétique, elle aime pas tous mes tics 
Elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est paresseuse 
Elle est pas réciproque, elle est pas en cloque 
Elle est pas d'Ia région PACA, elle a qu'à s'envoler 
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Léa Fa 
Elle est parisienne, elle est pas présentable Do Sol 
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus Do Fa 
Elle est pas a gauche, elle est pas a droite, elle est pas maladroite Do Sol La m 
 

Léa 
Elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste 
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus 
Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre 
Elle est pas tentée, elle est paternaliste 
Elle est pas inspirée, elle est patiente 
Elle est pasticheuse elle est pas cible, elle fait pas la politique 
 
 

Elle l'a pas vole, elle passing-shot 
Elle est passe-temps, elle est pas stable 
Oh elle est passable, elle est pas partout 
Elle dit qu'elle partira ou elle est même pas venue 
Elle est partisane, elle est pas pas pas sortable 
Et ça j'vous l'ai pas pas déjà dit 
Qu'elle est parisienne, elle est parisienne 
Elle est pas terroriste, elle est pas terroriste 
 
 
 
LE BON DIEU S'ÉNERVAIT (Hugues Aufray) 
 
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier                     Mi La                                                                                                    
Ça fait trois ans que j'ai planté cet arbre                    Mi Si7                                                                                   
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée                Mi Mi7 La Lam 
Il pousse encore moins vite que ma barbe                Mi Si7 Mi      

                                                                            

Pour faire un arbre, Dieu que c'est long               Mi La 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est long               Mi Si7 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est long               Mi Mi7 La Lam  
Pour faire un arbre, oh mon Dieu que                  Mi Si 7 Mi 
c'est long                                                            
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Le bon Dieu s’énervait dans son atelier                                                 
Sur ce maudit baudet,dix ans que j’ai travaillé                                      
Je n’arrive pas à le faire avancer                                                               
Et encore moins à le faire reculer 

 

Pour faire un àne,… 

 

Le bon Dieu s'ennervait dans son atelier En regardant Adam 
marcher à quatre pattes 
Et pourtant nom d'une pipe, j'avais tout calculé 
Oui, pour qu'il marche sur ses deux pieds 
 

Pour faire un homme,... 
 

Le bon Dieu s'ennervait dans son atelier En regardant le 
monde qu'il avait fabriqué Ces gens se battent comme des 
chiffonniers 
Et je ne peux plus dormir en paix 
 

Pour faire un monde,… 
 
 
 
 

LE CHEMIN (Kyo) 

 
Regarde toi, assise dans l'ombre                           Am   C 
A la lueur de nos mensonges                                Am   Em 
Les mains glacées... jusqu'à l'ongle                      C   F   C   G 
Regarde toi à l'autre pôle, 
Fermer les yeux sur ce qui nous ronge 
On a changé... à la longue 
 

On a parcouru te chemin C     G 
On a tenu la distance Am   Em 
Et je te hais de tout mon corps C     G 
Mais je t'adore Am   F 
On a parcouru le chemin  

On a souffert en silence  
Et je te hais de tout mon corps                                                          
Mais je t'adore...encore 
 

Je vis dans une maison de verre 
A moitié remplie de ton eau 
Sans s'arrêter... Le niveau monte 
Je suis le fantôme qui s'égare 
Je suis l'étranger à ton cœur                                                                                                                
C'est moi regarde... comme on 
est seul 
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LE LION EST MORT CE SOIR  

 

Dans la jungle, terrible jungle,                                                Sol Do  
Le lion est mort ce soir                                                           Sol Ré 
Et les hommes tranquilles s'endorment 
Le lion est mort ce soir. 
 

Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh              Sol Do 
Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh (bis)  Sol Ré 7 

 
 

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

 
 

L'indomptable, le redoutable                                                                            
Le lion est mort ce soir                                                                                  
Viens ma belle, viens ma gazelle                                                                            
Le lion est mort ce soir. 
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LE PENITENCIER (Johnny Halliday) 

 

Les portes du pénitencier Am C D F 
Bientôt vont se fermer Am C E7 
Et c'est là que je finirai ma vie Am C D F 
Comm' d'autres gars l'ont finie Am E7 Am 

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

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

 
 
 
 
 
 
Hô ! mères, écoutez-moi                                                                                                                          
Ne laissez jamais vos garçons                                                                                                    
Seuls la nuit traîner dans les rues                                                                                          
Ils iront tout droit en prison  
 
Toi la fille qui m'a aimé 
Je t'ai trop fait pleurer                                                                                                    
Les larmes de honte que tu as versées 
Il faut les oublier                                                                                                                                     
 
Les portes du pénitencier  
Bientôt vont se fermer  
Et c'est là que je finirai ma vie $ 
Comme d'autres gars l'ont finie 
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LE PETIT ÂNE GRIS (Hugues Aufray)  

 
Écoutez cette histoire             Em                                                                                                                 
Que l'on m'a racontée. D Em                                                                                                  
Du fond de ma mémoire,                                                                                                           
Je vais vous la chanter. D Em                                                                                               
Elle se passe en Provence, G D                                                                                                       
Au milieu des moutons, C D                                                                                                        
Dans le sud de la France, Em                                                                                                          
Au pays des santons.             G D Em  
 
Quand il vint au domaine,  
Y'avait un beau troupeau.  
Les étables étaient pleines  
De brebis et d'agneaux.  
Marchant toujours en tête  
Aux premières lueurs,  
Pour tirer sa charrette,  
Il mettait tout son coeur. 
 
Au temps des transhumances,  
Il s'en allait heureux,  
Remontant la Durance,  
Honnête et courageux  
Mais un jour, de Marseille,  
Des messieurs sont venus.  
La ferme était bien vieille,                                                                                                                 
Alors on l'a vendue.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il resta au village.  
Tout le monde l'aimait bien,  
Vaillant, malgré son âge  
Et malgré son chagrin.  
Image d'évangile,  
Vivant d'humilité,  
Il se rendait utile                                                                                
 
Auprès du cantonnier.  
Cette vie honorable,  
Un soir, s'est terminée.  
Dans le fond d'une étable,  
Tout seul il s'est couché.  
Pauvre bête de somme,  
Il a fermé les yeux.  
Abandonne des hommes,  
Il est mort sans adieux.                                                                                                                 
 
Mm mm mmm mm...  
Cette chanson sans gloire  
Vous racontait la vie,  
Vous racontait l'histoire  
D'un petit âne gris... 
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LES AMOUREUX DES BANCS PUBLICS (Georges Brassens) 

 

Les gens qui voient de travers C#m 
Pensent que les bancs verts G#7 
Qu'on voit sur les trottoirs 
Sont faits pour les impotents C#m 
Ou les ventripotents 
Mais c'est une absurdité Bm 
Car, à la vérité F#m 
Ils sont là, c'est notoire F#7 
Pour accueillir quelques temps B7 
les amours débutants E 
 

Les amoureux qui s'becotent sur les bancs publics F#m C#m 
Bancs publics, bancs publics B7 C#m 
En s'foutant pas mal des r'gards obliques D A 
Des passants honnêtes E7 A 
Les amoureux qui s'becotent sur les bancs publics F#m C#m 
Bancs publics, bancs publics B7 C#m 
En s'disant des je t'aime pathétiques D A 
Ont des p'tites gueules bien sympathiques E7 A 

Ils se tiennent par la main  
Parlent du lendemain  
Du papier bleu d'azur  
Que revêtiront les murs  
De leur chambre a coucher 
Ils se voient déjà douc'ment  
Elle cousant, lui fumant  
Dans un bien-être sur  
Et choisissent les prénoms  
De leur premier bébé... 

Quand la sainte famille Machin                                                                                                                   
Croise sur son chemin                                                                                                                                     
Deux de ces malappris                                                                                                                                 
Elle leur décroche hardiment                                                                                                                               
Des propos venimeux 
 

N'empêche que toute la famille                                                                                               
Le père, la mère, la fille,                                                                                                                           
Le fils, le saint-esprit                                                                                                                       
Voudrait bien de temps en temps                                                                                                     
Pouvoir s'conduire comme eux. 
 
Quand les mois auront passé                                                                                            
Quand seront apaisés                                                                                                         
Leurs beaux rêves flambants                                                                    
Quand leur ciel se couvrira                                                                                                  
De gros nuages lourds                                                                                                                                    
Ils s'apercevront émus,                                                                                                      
Qu'c'est au hasard des rues                                                                                                                 
Sur un d'ces fameux bancs                                                                                                    
Qu'ils ont vécu le meilleur                                                                                                         
Morceau de leur amour 
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LES CACTUS (Jacques Dutronc) 

 

Le monde entier est un cactus                               E7         

Il est impossible de s'asseoir                                                                                                                

Dans la vie il n'y a que des cactus                               A7 

Moi je m'pique de le savoir                                           E7 

Aïe aïe! Aïe! Ouille!                                                       E7   A7 

Aïe aïe! Aïe!                                                                   E7   B7 

 

Dans leur cœur il y a des cactus  

Dans leur portefeuille il y a des cactus  

Dans leur pieds il y a des cactus  

Dans l'heure qu'il est y'a des cactus  

Aïe aïe! Aïe! Ouille!  

Aïe aïe! Aïe!  

 

Pour me défendre de leur cactus  

A mon tour j'ai pris des cactus  

Dans mon slip j'ai mis des cactus  

Moi j' me pique de le savoir  

Aïe aïe! Aïe! Ouille!  

Aïe aïe! Aïe!  

 

Dans leur sourire il y a des cactus  

Dans leur ventre il ya des cactus  

Dans leur bonjour il y a des cactus  

Dans leur cactus il y a des cactus  

Aïe aïe! Aïe! Ouille!  

Aïe aïe! Aïe!  

Le monde entier est un cactus  

Il est impossible de s'asseoir  

Dans la vie il n'y a que des cactus  

Moi j'me pique de le savoir  

Aïe aïe! Aïe! Ouille! Aïe aïe! Aïe! 
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LES CHAMPS-ELYSEES (Joe Dassin) 
 
Je m'baladais sur l'avenue Sol Si 7 
Le coeur ouvert à l'inconnu Mi m Sol 7 
J'avais envie de dire bonjour Do Sol 
A n'importe qui La 7 Ré 7 
N'importe qui, et ce fut toi Sol Si 7 
Je t'ai dit n'importe quoi Mi m Sol 7 
Il suffisait de te parler Do Sol 
Pour t'apprivoiser La 7 Ré 7 Sol 

 

Aux Champs-Elysées, Sol Si 7 Mi m Sol 7 
Aux Champs-Elysées Do   Sol La 7 Ré 
Au soleil, sous la pluie, Sol   Si 7 
A midi ou à minuit Mi m Sol 7 
Il y a tout ce que vous voulez Do   Sol 
Aux Champs-Elysées La 7 Ré 7 Sol 
 

Tu m'as dit : "J'ai rendez-vous                                                           
Dans un sous-sol avec des fous                                                       
Qui vivent la guitare à la main                                                              
Du soir au matin"                                                                              
Alors je t'ai accompagnée                                                                 
On a chanté, on a dansé                                                                    
Et l'on a même pas pensé                                                                    
A s'embrasser  

Hier soir, deux inconnus                                                                     
Et ce matin sur l'avenue                                                                  
Deux amoureux tout étourdis                                                             
Par la longue nuit                                                                                      
Et de l'Etoile à la Concorde                                                                   
Un orchestre à mille cordes                                                              
Tous les oiseaux du point du jour                                             
Chantent l'amour 
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LES COPAINS D'ABORD (Georges Brassens)  
 
Non ce n'était pas le radeau                                   
De la méduse ce bateau                                                                                                                      
Qu'on se le dise au fond des ports                                                                                                     
Dise au fond des ports                                                                                                                                                  
Il naviguait en père peinard                                                                                                                                
Sur la grand mare des canards                                                                                                                  
Et s'appelait les copains d'abord                                                                                                                                        
Les copains d'abord. 
 
 

Ré 
  
Mi7 
  
Sol  
Fa# Fa#7 
Sim Mi 

La Ré  

C'étaient pas des amis de luxe Des petits 
Castor et Pollux Des gens de Sodome et 
Gomorrhe Sodome et Gomorrhe C'étaient 
pas des amis choisis Par Montaigne et La 
Boétie Sur le ventre ils se tapaient fort Les 
Copains d'abord 

 

C'étaient pas des anges non plus 
L'évangile ils l'avaient pas lu 
Mais il s'aimaient toutes voiles dehors 
Toutes voiles dehors 
Jean, Pierre, Paul et Compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur credo, leur confiteor                                                                                                                               
Aux Copains d'abord 

 

 

 

 

 

 

Au moindre coup de trafalgar C'est l'amitié 
qui prenait l'quart C'est elle qui leur montrait 
le nord Leur montrait le nord Et quand ils 
étaient en détresse Qu'leurs bras lançaient 
des S.O.S. On aurait dit des sémaphores 
Les copains d'abord 

Au rendez-vous des bons copains 
Y'avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait à bord 
C'est qu'il était mort 
Oui mais jamais, au grand jamais 
Son trou dans l'eau ne s'refermait 
Cent ans après coquin de sort                                                                                                        
 
Il manquait encore Des bateaux j'en ai pris 
beaucoup Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ait jamais viré de bord Mais viré de 
bord Naviguait en père peinard Sur la grand 
mare des canards Et s'appelait les Copains 
d'abord Les Copains d'abord. 
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LES LACS DU CONNEMARA (Michel Sardou) Capo 1 

 

Terre brûlée au vent des landes de pierre Ré Sol Ré 
Autour des lacs c'est pour les vivants Ré La Si m 
Un peu d'enfer le Connemara Sim La 
Des nuages noirs qui viennent du Nord Mi m Si 7 Mi m 
Colorent la terre les lacs et rivières Mim Si 7 Mi m 
C'est le décor du Connemara Mim La 

 
 

Ré Sol 
Ré Ré La 
Sim La  
Si 7 
Mi m Si 7 Mi m 
Si 7 Mi m 
Si 7 Mi m Mi m7 La Mi m7 La  
Fa Si b Fa  
Do Ré m Do Ré 7  
Sol m Ré 7 Sol m  
Ré 7 Sol m Do Sol #7  
D o # S i  b7 Mi bm Mi b Do#Sol#7 
Fa 7 Si bm Fa Fa # 
Fa Si bm7 Mi bm Sol# La 7 

 

On y vit encore au temps des Gaels 
Et de Cromwell au rythme Des pluies 
et du soleil Au pas des chevaux On y 
croit encore 
Aux monstres des lacs qu'on voit nager 
Certains soirs d'été 
Et replonger pour l'éternité 
On y voit encore des hommes d'ailleurs 
Venus chercher le repos de l'âme 
Et pour le cœur un goût de meilleur 
On y croit encore que le jour viendra 
Il est tout près où les Irlandais feront la paix 
Autour de la croix 
Là-bas au Connemara 
On n'accepte pas la paix des Gallois 
Ni celle des rois d'Angleterre 

Au printemps suivant le ciel irlandais 
Etant en paix Maureen a plongé nue 
Dans le lac du Connemara 
Sean Kelly s'est dit je suis catholique 
Maureen aussi l'église en granit 
De Limerick Maureen a dit oui 
De Tipperrary Bally Connely et de Galway 
Ils sont arrivés dans le comté du Connemara 
Y avait les Connor les O'Conolly les Flaherty 
Du ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits 
Là-bas au Connemara on sait tout le prix du silence 
Là-bas au Connemara on dit que la vie 
C'est une folie et que la folie ça danse 
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LE SUD (Nino Ferrer) 

 
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane       Sol Si m Mi m 
A l'Italie                                                                   Do Sol 
Il y a du linge étendu à la terrasse                         Sol Si m Mi m 
Et c'est joli                                                              Do Sol 
 
On dirait le Sud,                                                  Do Sol Sol 7 
Le temps dure longtemps                                  Do Sol Sol 7 
Et la vie sûrement                                               Do Sol Si 7 
Plus d'un million d'années,                                Mi m La Ré 
Et toujours en été                                                Do Sol 
 

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

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

Tant pis pour le Sud                                                                                                                          
C'était pourtant bien                                                                                                                             
On aurait pu vivre                                                                                                                                       
Plus d'un million d'années                                                                                                             
Et toujours en été 
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 LES YEUX REVOLVER (Marc Lavoine) 

 

Un peu spéciale elle est célibataire                              C Am G 

Le visage pale les cheveux en arrière                              Em Am  

Et j'aime ça                                                                  G   

Elle se dessine sous des jupes fendues                  C Am G 

Et je devine des histoires défendues                              Em Am  

C'est comme ça                                                     G   

Tell'ment si belle quand elle sort                              F E Am 

Tell'ment si belle je l'aime tell'ment si fort                  F E Am 

 

Elle a les yeux revolver elle a le regard qui tue F G C F G 
Elle a tiré la première elle m'a touché c'est foutu Em F G 
Elle a les yeux revolver elle a le regard qui tue F G C F G 
Elle a tiré la première elle m'a touché c'est foutu Em F G F 

 

Un peu larguée un peu seule sur la terre                      
Les mains tendues les cheveux en arrière                      
Et j'aime ça 
A faire l'mour 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 
 

Son corps s'achève sous des draps inconnus                            
Et moi je rêve des gestes défendus                                        
C'est comme ça 
Un peu spéciale elle est célibataire                                 
Le visage pale les cheveux en arrière                              
Et j'aime ça 
Tell'ment si femme quand elle dort                                 
Tell'ment si femme je l'aime tell'ment si fort 
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LET IT BE (The Beatles) 

 

When I find myself in times of trouble       C  G  
Mother Mary comes to me                        Am F 
Speaking words of wisdom, let it be          C   G   F  G  F  C 
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            Am G   F   C 
Whisper words of wisdom, let it be      C  G  F  G   F  C 
 

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                                                           
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 
 
 

And when the night is cloudy,                                                                   
There is still 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 
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MA LIBERTÉ (Georges Moustaki) 

 

Ma liberté longtemps je t'ai gardée      Am   Dm                                                                                     
Comme une perle rare                  G   G7                                                                                   
Ma liberté, C'est toi qui m'a aidé      Am   Dm                                                                                         
A larguer les amarres                              E7   Am                                                                                   
Pour aller n'importe où                  C   F                                                                                           
Pour aller jusqu'au bout                  C                                                                                               
Des chemins de fortune                  E7                                                                                        
Pour cueillir en rêvant                              C                                                                                     
Une rose des vents                              E7                                                                                            
Sur un rayon de lune                              Am  

 

Ma liberté devant tes volontés 
Mon âme était soumise 
Ma liberté, Je t'avais tout donné 
Ma dernière chemise 
Et combien j'ai souffert 
Pour pouvoir satisfaire 
Toutes tes exigences 
J'ai changé de pays 
J'ai perdu mes amis 
Pour gagner ta confiance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma liberté tu as su désarmer 
Toutes mes habitudes 
Ma liberté, Toi qui m'a fait aimer 
Même la solitude 
Toi qui m'as fait sourire 
Quand je voyais finir 
Une belle aventure 
Toi qui m'as protégé 
Quand j'allais me cacher 
Pour soigner mes blessures 
 
 

Ma liberté pourtant je t'ai quittée 
Une nuit de décembre 
J'ai déserté les chemins écartés 
Que nous suivions ensemble 
Lorsque sans me méfier 
Les pieds et poings liés 
Je me suis laissé faire 
Et je t'ai trahi pour                          Dm    Am 
Une prison d'amour                        G 
Et sa belle geôlière.                        Am 
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MARCHE A L'OMBRE (Renaud)  

 

Quand l'baba-cool cradoque est sorti d'son bus Volkswagen C G 
Qu'il avait garé comme une loque devant mon rade 
J'ai dit à Bob qu'était au flip viens voir le mariole qui s'ramène 
Vise la dégaine, quel rigolade 
Patchouli-patogasses, le guide du routard dans la poche 
Hary-Krishna à mort, ch'veux au henné, oreille percée 
Tu vas voir qu'à tous les coups, y va nous taper cent balles F C 
Pour s'barrer à Katmandou ou au Népal G C 
Avant qu'il ait pu dire un mot j'ai chopé l'mec par le paletot  

 
 
Et j'y ai dit ; toi tu m'fous les glandes, pi t'as rien à foutre dans mon monde         C G C  
Arrache toi d'Ia t'es pas d'ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre!       F C G C 

 

Une p'tite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as 
A débarqué dans mon gastos un peu plus tard 
J'ai dit à Bob qu'était au flip : reluque la tronche à la poufiasse 
Vise la culasse, et les nibards ! 
Collants léopard, homologués chez SPA 
Monï et Shalimar, futal en skaï comme Travolta 
Qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? non mais elle s'croit au palace 
J'peux pas saquer les starlettes, ni les blondasses 
Avant qu'elle ait bu son cognac je l'ai chopée par le colback 
Et j'y ai dit ; toi tu m'fous les glandes, pi t'as rien à foutre dans mon monde                                              
Arrache toi d'Ia t'es pas d'ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre !!  

                                                                                                                                                                                                   

Un p'tit rocky barjo le genre qui s'est gourré d'trottoir 
Est v'nu jouer les Marlon Brando dans mon saloon 
J'ai dit à Bob qu'avait fait tilt : arrête, j'ai peur, c't'un blouson noir 
J'veux pas d'histoire avec ce clown 
Derrière ses pauvres Ray-ban, j'vois pas ses yeux et ça m'énerve 
Si ça s'trouve y m'regarde, faut qu'il arrête sinon j'Ie crève 
Non mais qu'est-ce que c'est qu'ce mec qui vient user mon comptoir ? 
L'a qu'à r'tourner chez les Grecs se faire voir 
Avant qu'il ait bu son Viandox jTai chopé contre l'juke-box 
Et j'y ai dit ; toi tu m'fous les glandes, pi t'as rien à foutre dans mon monde 
Arrache toi d'Ia t'es pas d'ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre 
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Pi j'me suis fait un punk qu'avait pas oublié d'être moche 
Pi un intellectuel en loden genre " nouvel Ob's " 
Quand Bob a massacré l'flipper on avait plus une thune en poche 
J'ai réfléchi, et je m'suisdit: 
C'est vrai que j'suis épais comme un sandwich SNCF 
Et que d'main j'peux tomber sur un balaise qui m'casse la tête 
Si ce mec là me fait la peau et que j'crève la gueule sur l'comptoir 
Si la mort me paie l'apéro d'un air vicelard 
Avant qu'elle m'emmène voir là-haut si y'a du monde dans les bistrots 
J'y dirai : toi tu m'fous les glandes, pi t'as rien à foutre dans mon monde 
Arrache toi d'Ia t'es pas d'ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre 
 
 
MARIE (Johnny Halliday)  
 
Oh Marie, si tu savais                                Em A 
Tout le mal que l'on me fait                        Em A 
Oh Marie si je pouvais                               Em C 
Dans tes bras nus me reposer                  G Am 
Evanouie mon innocence 
Tu étais pour moi ma dernière chance 
Peu à peu tu disparais 
Malgré mes efforts désespéré 
 

Et rien ne sera plus jamais pareil E F E 
J'ai vu plus d'horreurs que de merveilles F E 
Les hommes sont devenus fous à lier F E 
Je donnerai tout pour oublier F E 
Oh oh oh oh! Am 
 

Oh Marie, si tu savais                                                                                                                                           
Tout le mal que l'on me fait                                                                                                                              
Oh Marie si je pouvais                                                                                                                                                    
Dans tes bras nus me reposer !                                                                                                                        
Et je cours toute la journée                                                                                                                          
Sans savoir ou je vais                                                                                                                                     
Dans le bruit dans la fumée                                                                                                                             
Je vois des ombres s'entretuer 
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Demain ce sera le grand jour                                                                                                                            
Il faudra faire preuve de bravoure                                                                                                              
Pour monter au front en première ligne                                                                                                           
Oh Marie je t'en prie fais moi un signe                                                                                                                      
Oh Oh Oh Oh! 

 

Allongé dans l'herbe je m'éveille                                                                                                             
J'ai vu la mort dans son plus simple appareil                                                                                          
Elle m'a promis des vacances                                                                                                                 
Oui la mort m'a promis sa dernière danse  

 
Oh Marie, si tu savais                                                                                                                                            
Tout le mal que l'on m'a fait                                                                                                                                 
Oh Marie j'attendrai                                                                                                                             
Qu'au ciel tu viennes me retrouver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISTRAL GAGNANT (Renaud)  
 
Ah ... m'assoir sur un banc cinq minutes avec toi                                  Si m  
Et regarder le bon vent tant qu'y en a                                                    Mi m 
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra                              La 
En serrant dans ta main tes p'tits doigts                                                Ré 
Pi donner à bouffer à des pigeons idiots                                                Si m 
Leur filer des coups de pied pour de faux                                              Mi m 
Et entendre ton rire qui lésarde les murs                                               La 
Qui sait surtout guérir mes blessures                                                     Ré 
Te raconter un peu comment j'étais, minot                                            Sol Fa # 
Les bombecs fabuleux                                                                           Si m 
Qu'on piquait chez l'marchand car en sac et Mintho                              Sol Fa # 
Caramels à un franc                                                                               Si m 
Et les Mistral gagnants                                                                           La Sol 
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Ah... Marcher sous la pluie cinq minutes avec toi 
Et regarder la vie tant qu'y en a 
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 
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, repartir en arrière 
Te raconter surtout les carambars d'antan 
Et les coco-boërs 
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres Et 
nous niquaient les dents Et les Mistral gagnants 
 

Ah ... M'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Regarder le Soleil qui s'en va 
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fous 
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 Les rires des enfants 
Et l'aimer même si Et les Mistral gagnants 
Le temps est assassin et emporte avec lui Et les Mistral gagnants Si m Mi m Fa # 

 

 

 

 

 

 

NEW YORK AVEC TOI (Telephone) 
 
 

Un jour j'irai a New-York avec toi A F#m 
Toutes les nuits déconner A B 
Et voir aucun film en entier, ca va d'soi A F#m 
Avoir la vie partagée, tailladée A B D 
Bercés par le ronron de l'air conditionné 
Dormir dans un hôtel délaté 
Trainer du cote gay et voir leurs corps se serrer 
Voir leurs coeurs se vider et saigner, oui, saigner 
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Un jour j'irai la-bas                                                      A   B D 
Un jour Chat, un autre Rat                                          A   B D 
Voir si le coeur de la ville bat en toi                  A   B D 
Et tu m'emmèneras                                                      A   B D                                                             
Emmené moi!                                                                  A   B D  

 

Un jour j'aurai New-York au bout des doigts On y jouera, tu verras 
Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid il ne fait pas froid si 
t'y crois Et j'y crois! 
Les flaques de peinture sur les murs ont parfois La couleur des sons 
que tu bois Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera Que 
nulle part c'est chez moi, chez toi Chez nous quoi! 

Un jour j'irai la-bas 
Un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le coeur de la ville bat en toi 
Et tu m'emmèneras 
Emmène moi, Emmène moi( bis ) 
Toucher à ci, toucher à ça 
Voir si le coeur de la ville bat en moi 
Et tu m'emmèneras! 
Emmène moi! 
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NON, NON, RIEN N'A CHANGE (Les Poppy's) 
 
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé Am 
C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C 
C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. D 
C'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant, Am 
Je voulais très heureux pour toute la planète. Am 
Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître, C 
En ce soir de Noël mais tout a continué, D 
Mais tout a continué, mais tout a continué. Am 

 

Non, non, rien a changé. Tout, tout a continué.              F C G D 
Non, non, rien a changé. Tout, tout a continué.              F C G D 
Hé! Hé hé! hé!...   Am D Am D 

 

Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous . 
Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux, 
Pour prier, oui pour prier. 
Pour prier, oui pour prier. 
Mais j'ai vu tout les jours à la télévision, 
Même le soir de Noël, des fusils, des canons. 
J'ai pleuré, oui j'ai pleuré. 
J'ai pleuré, qui pourra m'expliquer que 
 

Moi je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi je pense à 
l'enfant qui demande pourquoi, Tout le temps, tout le temps. 
Moi je pense à tout ça mais je ne devrais pas, Toutes ces 
choses là ne me regarde pas. Et pourtant, et pourtant, je 
chante, je chante. 
 
 

C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. 
C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi petit 
enfant, Je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en 
maître, En ce soir de Noël mais tout a continué, Mais tout a continué, mais tout a continué. 
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OH LES FILLES (Au bonheur des dames)  
 
Je suis sorti avec Hélène La 
Dans un café on s'est assis 
Quand je lui ai dit que je l'aime Ré 
Elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi La 
Le lendemain j'Iui téléphone Mi 
Elle me dit que tout est fini                        La  

 
Oh les filles oh les filles                         Ré 
Elles me rendent marteau                      La 
Oh les filles oh les filles                         Ré                                                                                                      
Moi je les aime trop                                Mi  

 

Je suis sorti avec Monique 
Au cinéma on est allé 
Et au moment le plus tragique 
Elle m'a prié de l'embrasser 
Et comme je suis un gars pratique 
Je ne me suis pas fait prier  
 
Je suis sorti avec Marcel  
Il est sorti avec Marcel  
Dans l'métro on s'est rencontré  
Il habite tout près de Sarcelle  
Alors je l'ai accompagné  
Arrivé d'vant son H.L.M.  
 
Il me dit j'aime pas les pédés  
Je suis sorti avec Karine  
Elle ne m'a rien demandé  
Elle est si douce elle est si fine 
Puis j'aime ses beaux yeux étonnés 
J'aimerai toute ma vie Karine                          
Et rien n'pourra m'en empêcher                     
 
Ah cette fille ah cette fille  
Elle m'a rendu marteau  
Ah cette fille ah cette fille  
Moi je l'aime trop 
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PETITE MARIE (Francis Cabrel) 
 
Patite Marie, Je parle de toi                                    Mi m La 7 
Parce qu’avec ta petite voix                                    Si m 
Tes petites manies, tu as versé sur ma vie             Mi m Fa # 
Des milliers de roses                                               Si m 
Petite furie, je me bats pour toi 
Pour que dans dix mille ans de ça 
On se retrouve à l’abri 
Sous un ciel aussi joli 
Que des milliers de rose 
 
Je viens du ciel et les étoiles entre elles           Sol La                                                                                  
Ne parlent que de toi                                            Sol La 
D'un musicien qui fait jouer ses mains             Si m 
Sur un morceau de bois Sol La 
De leur amour                                                       Fa #                                                                                                                                 
Plus bleu que le ciel autour                                Sol                                                                                    
                                                                               La SI m Fa# Ré Mi m 
Petite Marie, je t'attends transi 
Sous une tuile de ton toit 
Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade 
Que j'avais écrite pour toi 
Petite furie, tu dis que la vie 
C'est une bague à chaque doigt 
Au soleil de Floride, 
Moi mes poches sont vides 
Et mes yeux pleurent de froid 
                                                                                  Si m Fa# 
Dans la pénombre de la rue                                      Ré Mi m 
Petite Marie, m’entends-tu ?                                     Sol Ré La 
Je n’attends plus que toi pour partir 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m’entends-tu ? 
Je n’attends plus que toi pour partir 
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PLACE DES GRANDS HOMMES (Patrick Bruel)  

 

On s'était dit rendez-vous dans dix ans                                            D             Em7                    
Même jour, même heure, mêmes pommes                                            D             G                  
On verra quand on aura trente ans                                                        Bm F#m                         
Sur les marches d'Ia place des grands hommes                                G             A7 

 

Le jour est venu et moi aussi, et j'veux pas être le premier                    D Em7   D  G                            
Si on n'avait plus rien à s'dire et si, et si,                                            Bm F#m                 
J'fais des détours dans l'quartier                                                        G  A                            
C'est fou c'qu'un crépuscule de printemps,            G  A                        
Rappelle le même crépuscule d'y a dix ans            D      G                    
Trottoirs usés par les regards baissés,                                            Em D                     
Qu'est-ce qu j'ai fais d'ces années                                                        A7            A                                 
J'ai pas flotté tranquille sur l'eau,                                                        G             A                                                     
J'ai pas nagé le vent dans l'dos                                                        D            G                      
Dernière ligne droite, la rue Souflot,                                                       Em            D                    
Combien seront là, 4, 3, 2,1, 0                                                       Em7  

J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera-t-elle Eric voulait 
explorer l'subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps J'ai un peu 
peur de regarder l' miroir, si j'y allais pas j'me serais trompé d'un soir Devant une 
vitrine d'antiquités, j'imagine les retrouvailles de l'amitié T'as pas changé, qu'est-ce 
c'tu deviens ? Tu t'es mariée ta trois gamins T'as réussi, tu fais médecin, et toi, 
Pascal, tu t' marres toujours pour rien ? 
 

J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comm vous 
J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous 
Chaque amour morte à une nouvelle a fait place, et vous, et vous, et vous Et toi Marco, qui 
ambitionnait simplement, d'être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari ? Et toi François, et toi 
Laurence, et toi Marion, Et toi Bruno, et toi Gégé, et toi Evelyne... 
Eh bien c'est formidable, les copains, on s'est tout dit on s'serre la main On peut 
pas mettre dix ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble 
 

Dans la vitrine je vois l' reflet, d'une lycéenne derrière moi 
Elle part à gauche, je la suivrai, si c'est à droite... Attendez-moi ! 
Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi 
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QUAND LA MUSIQUE EST BONNE (JJ Goldman) 

        
Dm   C   Bb   C   Dm   C   Bb   C   A   C 
 

J'ai trop saigné sur les Gibson,   Dm C Dm C 
J'ai trop rodé dans les "tobacco road"   Dm C Bb C  
Il n'y a plus qu'les caisses qui me résonnent   Dm C Dm C 
Et quand j'me casse, j'voyage toujours en fraude.  Bb c  
Des champs d'coton dans ma mémoire  Dm C Dm c  
Trois notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Dm C Bb c  
Quand j'suis trop court, quand j'suis trop tard. Dm C Dm c  
C'est un recours pour une autre histoire.   Dm c Dm 
 
 
 
Quand la musique est bonne (bonne, bonne, bonne)  Dm Gm Dm7 Gm7 
Quand la musique donne (donne, donne, donne)  F Gm Dm7 Cm7 
Quand la musique sonne (sonne, sonne, sonne)   F Gm Dm7 
Quand elle ne triche pas (quand elle ne triche pas)  Gm7 Dm Eb Gm D7 
Quand la musique est bonne (bonne, bonne, bonne)  
Quand la musique donne (donne, donne, donne)  
Quand la musique sonne (sonne, sonne, sonne)  
Quand elle guide mes pas (quand elle guide mes pas) 

 
 

J'ai plus d'amour, j'ai pas le temps 
J'ai plus d'humour, j'sais plus d'où vient le vent, 
J'ai plus qu'un clou, une étincelle, 
Des trucs en plomb qui me brisent les ailes, 
Un peu de swing, un peu de King, 
Pas mal de feeling et de décibels. 
C'est pas l'usine, c'est pas la mine, 
Mais ça suffit pour se faire la belle. 
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QUAND ON A QUE L'AMOUR (Jacques Brel) 

 Am F Dm7 G7 C 

Quand on a que l' amour Am                                                                              
A s'offrir en partage             F                                                                                            
Au jour du grand voyage Dm7                    
Qu’ est notre grand amour. G7 C                             

Quand on n a que l' amour,                
Mon amour toi et moi                            
Pour qu'éclatent de joie,                          
Chaque heure et chaque jour.                            

Quand on n’a que l'amour E+ E7 Am                                                          
Pour vivre nos promesses E7       Am                                                                                         
Sans nulle autre richesse Am6 Dm7                  
Que d y croire toujours G7      C 

Quand on n’ a que l'amour E7       Am  
Pour meubler de merveilles E7  Am                 
Et couvrir de soleil  C-   B7 E7            
La laideur des faubourgs Dm6  E7  

Quand on n’ a que ‘ amour E7  Am 
Pour unique raison  F    
Pour unique chanson  Dm7        
Et unique secours.  G7  C  

 

 

Quand on n’ a que I’ amour                                                                                                                 
Pour habiller matin                                                                                                          
Pauvres et malandrins                                                                                                        
De manteaux de velours                                                                             

Quand on n’ a que I’ amour                                                                                                             
A offrir en prière       
Pour les mots de la terre,        
En simple troubadour                                      

Quand on n’ a que I’ amour           
A offrir à ceux-là         
Dont I’ unique combat                                            
Est de chercher le jour                          
Quand on n’ a que I’amour                   
Pour tracer un chemin                   
Et forcer le destin                    
A chaque carrefour                                           

Quand on n a que I amour                 
Pour parler aux canons              
Et rien qu'une chanson                    
Pour convaincre un tambour 
 

Alors sans avoir rien               E+ E7  Am 
Que la force d'aimer     E7   Am 
Nous aurons   Am6                 
Dans nos mains        Dm6 
Ma mie,   G7                                 
Le monde entier     Dm6 G7 C C+
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THE SCIENTIST (Coldplay) 
 
 

 
 
Come up to meet you, Tell you I’m sorry, You don’t know how lovely you are      Dm   Bb   F   F9 
I had to find you, Tell you I need you, Tell you I set you apart  
Tell me your secrets, And ask me your questions, oh let’s go back to the start  
Runnin’ in circles, [sounds like] Comin’ our tails, Heads on the science apart  
 
 
Nobody said it was easy   Bb 
It’s such a shame for us to part   F   F9 
Nobody said it was easy    Bb 
No one ever said it would be this hard  F   F9   C   C7 
Oh take me back to the start   F   Bb   F 
 
I was just guessin’, At numbers and figures, Pullin’ the puzzles apart  
Questions of science, Science and progress, Do not speak as loud as my heart  
Tell me you love me, Come back to haunt me, Oh when I rush to the start  
Runnin’ in circles, [sounds like] Chasin’ our tails, Comin’ back as we are  
 
Nobody said it was easy  
It’s such a shame for us to part  
Nobody said it was easy  
No one ever said it would be so hard  
I’m goin’ back to the start  
 
Ahhooooooooooooooooo  
Ahhooooooooooooooooo  
Ahhooooooooooooooooo  
Ahhooooooooooooooooo 
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