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Chant rassemblement louveteaux 
 

Hé loups hé loups il faut courir bien vite, 

Hé loups, hé loups il faut se rassembler 

On dit que nous avons des pattes des pattes 

On dit que nous avons des pattes pour marcher 

Gare à celui qui sera le dernier on lui coupera les pattes 

Et les pattes et les pattes haaaa 

Plus vite on se rassemblera, plus de choses, de jolies choses, 

Plus vite on se rassemblera plus de choses l’on fera 

Youpla nous voilà faut qu’on chante, faut qu’on chante 

Youpla nous voilà, faut qu’on chante et ça ira 

Chant des adieux 

 
1.  Faut-il nous quitter sans espoir, 

Sans espoir de retour ? 
Faut-il nous quitter sans espoir 

De nous revoir un jour ? 
 

Refrain: 
Ce n’est qu’un au revoir Ranger’s, 

Ce n’est qu’un au revoir 
Oui nous nous reverrons Ranger’s, 

Ce n’est qu’un au revoir 
 

2.  Formons de nos mains qui s’enlacent 
Au déclin de ce jour 

Formons de nos mains qui s’enlacent 
Une chaine d’amour 

 
Refrain 

3.  Cavaliers unis par cette chaine 
Autour d’un même feu, 

Cavaliers unis par cette chaine, 
Ne faisons point d’adieu 

 
Refrain 

 
4.  Car l’idéal qui nous rassemble 

Saura nous réunir, 
Car l’idéal qui nous rassemble 

Vivra dans l’avenir 
 

Refrain 
 

La Brabançonne 

 
Pays d'honneur, ô Belgique, ô Patrie,  

Pour t'aimer, tous nos cœurs sont unis.  

À toi nos bras, notre effort et notre vie :  

C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit.  

Tu vivras, toujours fière et belle,  

Plus grande en ta forte unité,  

Gardant pour devise immortelle :  

Le Roi, la Loi, la Liberté ! 

Gardant pour devise immortelle :  

Le Roi, la Loi, la Liberté ! (ter) 
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Debout les gars – Hugues Aufray 
 

Ref : Debout les gars réveillez-vous   
  

Il va falloir en mettre un coup 
Debout les gars, réveillez-vous 

On va au bout du monde. 
 

1. Cette montagne que tu vois 
On en viendra à bout mon gars 
Un bulldozer et deux cents bras 

Et passera la route. 
 

2. Il ne faut pas se dégonfler 
Devant des tonnes de rochers 

On va faire un 14 juillet 
A coups de dynamite. 

 
3. Encore un mètre et deux et trois 

En 1983 
Tes enfants seront fiers de toi 

La route sera belle. 
 

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

De ceux qui nous attendent. 
 

5. Et quand tout sera terminé 
Il faudra bien se séparer 

Mais on n'oubliera jamais 
Ce qu'on a fait ensemble. 

 
6. Il nous arrive parfois le soir 

Comme un petit coup de cafard 
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard 

Que le soleil déchire ! 
 

L’alphabet scout 

 

Un jour la troupe campa, a a a 
La pluie s'mit à tomber, b b b 

L'orage a tout cassé, c c c 
Faillit nous inonder, a b c d. 

 
Le chef s'mit à crier, é, é, é, 
A son adjoint Joseph, f, f, f, 

Fais-nous vite manger, g, g, g, 
Les scouts restent sous la drache, e, f, g, h. 

 
Les pinsons dans leur nid, i, i, i, 
Les loups dans leur logis, j, j, j, 
Mes amis quel fracas, k, k, k, 

Même chez les hirondelles, i, j, k, l. 
 

Joseph leur fit d’la crème, m, m, m, 
Et du lapin d'garenne, n, n, n, 

Et même du cacao, o, o, o, 
Mes amis quel souper, m, n, o, p. 

 

Soyez bien convaincus, q, q, q, 
Que la vie au grand air, r, r, r, 

Fortifie la jeunesse, s, s, s, 
Renforce la santé, q, r, s, t. 

 
Maintenant qu'il ne pleut plus, u, u, u 

La lune s’est levée, v, v, v 
Le temps est au beau fixe, x, x, x 

Plus besoin qu'on les aide u, v, x, z 
 

Et on n’a rien trouvé pour W 
Et comme disaient les Grecs 

Y a pas d’Y. 
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As-tu vu la vache ? 

 

As-tu vu la vache, la vache aux yeux bleus ? 

Toujours à la tâche, elle faisait «meuh ! meuh !» 

Avec sa p’tite queue nature terminée par un plumet, 

Elle battait la mesure pendant qu’les oiseaux chantaient. 

 

Tous les bœufs, tous les bœufs 

Tous les bœufs aimaient la vache. 

Mais la vache, mais la vache 

N’en aimait aucun d’eux. 

 

Elle aimait un taureau, Olé ! 

Qu’elle avait vu à Bilbao. 

A la foire aux bestiaux. 

Qu’il était fort, qu’il était beau 

C’était un vrai taureau costaud, Olé ! 

 

Elle pleurait la vache : « Meuh ! » 

Après son bien-aimé, 

Qui était décédé 

A la coco 

A la riri 

A la dada 

A la corrida, Olé ! 
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Aux Champs Elysées – Joe Dassin 

 

1. Je m’baladais sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu 

J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui 

N’importe qui et ce fut toi et je t’ai dit n’importe quoi 

Il suffisait de te parler pour t’apprivoiser 

 

 Ref : Aux Champs Elysées, Aux Champs Elysées, 

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, 

Il y a tout ce que vous voulez, aux Champs Elysées 

 

2. 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 accompagné. 

On a chanté, on a dansé. 

Et l’on n’a même pas pensé à s’embrasser 

 

3. Hier au 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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Buvons un coup, ma serpette est perdue 

 

1.  Buvons un coup ma serpette est perdue 
Mais le manche, mais le manche 

Buvons un coup ma serpette est perdue 
Mais le manche est revenu ! 

 
2.  Buvons deux coups ma fourchette est tordue 

Mais le manche, mais le manche 
Buvons deux coups ma fourchette est tordue 

Mais le manch' n'est pas perdu ! 
 

3.  Buvons trois coups ma lorgnette est fourchue 
Mais la tige, mais la tige 

Buvons trois coups ma lorgnette est fourchue 
Mais la tige est bien dessus ! 

 
4.  Buvons quatre coups ma hachette est fendue 

Mais le manche, mais le manche 
Buvons quatre coups ma hachette est fendue 

Mais le manche est bien dessus ! 
 

5.  Buvons cinq coups ma trompette est tordue 
Mais la note, mais la note, 

Buvons cinq coups ma trompette est tordue 
Mais la note est revenue ! 

 
6.  Buvons six coups ma raquette est rompue 

Mais le manche, mais le manche 
Buvons six coups ma raquette est rompue 

Mais le manche est bien dessus ! 
 

7.  Buvons sept coups ma chaussette est fourbue 
Mais la jambe, mais la jambe 

Buvons sept coups ma chaussette est fourbue 
Mais la jambe est bien dessus ! 

 
8.  Buvons huit coups ma pincette est fondue 

Mais le manche, mais le manche 
Buvons huit coups ma pincette est fondue 

Mais le manche est revenu ! 
 

A la claire fontaine 
 

1.  A la claire fontaine, 
M'en allant promener 

J'ai trouvé l'eau si belle 
Que je m'y suis baigné 

 
Refrain 

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

 
 

2. Sous les feuilles d'un chêne, 
Je me suis fait sécher 

Sur la plus haute branche, 
Un rossignol chantait 

 
3.  Chante rossignol, chante, 

Toi qui as le cœur gai 
Tu as le cœur à rire, 
Moi je l'ai à pleurer 

4.  J'ai perdu mon amie, 
Sans l'avoir mérité 

Pour un bouquet de roses, 
Que je lui refusais 

 
5.  Je voudrais que la rose, 

Fût encore au rosier 
Et que ma douce amie 
Fût encore à m'aimer 

Alouette 

Alouette, gentille alouette 
Alouette, je te plumerai 

 
1.  Je te plumerai le bec (bis) 

Et le bec (bis) 
Alouette (bis) 

Ah! ah! ah! ah! 
 

Alouette, gentille alouette 
Alouette, je te plumerai 

 

2.  Je te plumerai la tête … 

3.  Je te plumerai le cou … 

4.  Je te plumerai le ventre … 

5.  Je te plumerai la queue … 

6.  Je te plumerai les pattes … 
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Chevaliers de la table ronde 

 

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

Goûtons voir, oui, oui, oui 
Goûtons voir, non, non, non 

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

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

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

 
3. J'en boirai cinq à six bouteilles 
Et encore ce n'est pas beaucoup 

 

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

 
5. Les deux pieds contre la muraille 

Et la tête sous le robinet 
 

6. Et les quatre plus grands ivrognes 
Porteront les quat' coins du drap 

 
7. Pour donner le discours d'usage 

On prendra le bistrot du coin 
 

8. Sur ma tombe je veux qu'on inscrive 
Ici gît le Roi des buveurs 
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Les p’tits potes 

 

1. Chez les p'tits potes  (bis) 
Y'a un pompier (bis) 

Tout l'monde l'appelle  (bis) 
Le Pote au feu  (bis) 

 
Refrain: 

Ah les p'tits potes (x4) 
Ah les p'tits potes, potes, potes 

 
2. Chez les p'tits potes (bis) 

Y'a un fleuriste (bis) 
Tout l'monde l'appelle (bis) 

le potes aux roses (bis) 
 

3. Chez les p'tits potes (bis) 
Y'a un torero (bis) 

Tout l'monde l'appelle (bis) 
Le pote olé, le pot-au-lait 

 
4. Chez les p'tits potes (bis) 

Y'a un pharmacien (bis) 
Tout l'monde l'appelle (bis) 
La poticaire, L'apothicaire 

 

 
 

5. Chez les p'tits potes (bis) 
Y'a un vieillard (bis) 

Tout l'monde l'appelle (bis) 
Le pote agé, le potager 

 
6. Chez les p’tits potes (bis) 

Y'a un aviateur (bis) 
Tout l'monde l'appelle (bis) 
le pote en ciel, le potenciel 

 
7. Chez les p'tits potes (bis) 

Y'a des triplés (bis) 
On les appelle (bis) 
Les Tripotes (bis) 

 
8. Quand les p'tits potes (bis) 

Partent en vacances (bis) 
On n'sait jamais (bis) 

Où les pote irons, ou les potirons 

 

Le Bon Dieu s’énervait – Hugues Aufray 
 

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
Ça fait trois ans déjà que j'ai planté cet arbre 
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée 
Il pousse encore moins vite que ma barbe 

 
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est 

long! (x4) 
 

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
Sur ce maudit baudet qui n'veut pas 

travailler 
Je n'arrive pas à le faire avancer 

Et encore moins à le faire reculer 
 

Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long! 
(x4) 

 

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant Adam marcher à quatre pattes 

Mais pourtant nom d'une pipe 
J'avais tout calculé 

Pour qu'il marche sur ses deux pieds 
 

Pour faire un homme, mon Dieu que c'est 
long! (x4) 

 
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 

En regardant ce monde qu'il avait fabriqué 
Les gens se battent comme des chiffonniers 

Et j'n'peux plus dormir en paix 
 

Pour faire un monde, mon Dieu que c'est 
long! (x4) 
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Dès que le vent soufflera – Renaud 
 

1. C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme, Tin tin 

tin 
Moi la mer elle m'a pris 
Je m' souviens un Mardi 
J'ai troqué mes santiags 
Et mon cuir un peu zone 

Contre une paire de docksides 
Et un vieux ciré jaune 
J'ai déserté les crasses 

Qui m' disaient "Sois prudent 
La mer c'est dégueulasse 

Les poissons baisent dedans" 
 

ref : Dès que le vent soufflera, je 
repartira 

Dès que les vents tourneront, nous nous 
en allerons ... 

 
2. 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 
Qu' j'ai vomi mon quatre heures 

Et mon minuit aussi 
J' me suis cogné partout 

J'ai dormi dans des draps mouillés 
Ca m'a coûté des sous 

C'est d' la plaisance, c'est le pied 
 

refrain  
 

3. C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Mais elle prend pas la femme 

Qui préfère la campagne 
La mienne m'attend au port 

Au bout de la jetée 
L'horizon est bien mort 
Dans ses yeux délavés 

Assise sur une bitte 
D'amarrage, elle pleure 

Son homme qui la quitte 
La mer c'est son malheur 

 
refrain 

 
 

4.  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 ferai le tour du monde 
Pour voir à chaque étape 
Si tous les gars du monde 

Veulent bien m' lâcher la grappe 
J'irais aux quatre vents 
Foutre un peu le boxon 

Jamais les océans 
N'oublieront mon prénom 

 
refrain  

 
5.  C'est pas l'homme qui prend la mer 

C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris 

Et mon bateau aussi 
Il est fier mon navire 

Il est est beau mon bateau 
C'est un fameux trois mats 

Fin comme un oiseau (Hissez haut) 
Tabarly, Pageot 

Kersauson ou Riguidel 
Naviguent pas sur des cageots 

Ni sur des poubelles 
 

refrain 
 

6.  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 plus ma mère 
Ton fils est matelot 

Ne pleure plus mon père 
Je vis au fil de l'eau 

Regardez votre enfant 
Il est parti marin 

Je sais c'est pas marrant 
Mais c'était mon destin 

 
refrain (x4) 
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Dans mon  pays d’Espagne 
 

Dans mon pays d’Espagne  
Dans mon pays d’Espagne, Olé  
Dans mon pays d’Espagne, Olé  

Il y a un soleil comme ça  
Il y a un soleil comme ça  

 
Dans mon pays d’Espagne, Olé  
Dans mon pays d’Espagne, Olé  

Il y a la mer comme ça  
Il y a la mer comme ça  

Il y a un soleil comme ça  
Il y a un soleil comme ça 

Il y a les montagnes comme ça  
Il y a les Conchita comme ça  

 
Il y a la paella comme ça  

Il y a les corridas comme ça  
Il y a les taureaux comme ça  
Il y a les matadors comme ça 

 

 

 

J’ai demandé à 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 sûr 
Et on se disait quelques fois 

Que c’était juste une aventure 
Et que ça ne durerait pas 

 

Je n’ai pas grand-chose à te dire 
Et pas grand-chose pour te faire rire 

Car j’imagine toujours le pire 
Et le meilleur me fait souffrir 

 
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 sûr 

Et on se disait quelques fois 
Que c’était juste une aventure 

Et que ça ne durerait pas 
 
 
 

Le lion est mort 
 

Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Et les hommes tranquille 
s'endorment 
Le lion est mort ce soir 

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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Il est libre Max – Hervé Cristiani 
 

1.  Il met de la magie mine de rien  
dans tout c’qu’il fait 

Il a l’sourire facile même pour les imbéciles 
Il s’amuse bien,  

Il tombe jamais dans les pièges 
Il s’laisse pas étourdir  

par les néons des manèges 
Il vit sa vie sans s’occuper des grimaces 

Que font autour de lui les poissons dans la 
nasse 

 
ref :   Il est libre, Max, il est libre, Max 

Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler 
 

2.  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 

 
Refrain 

 
3.  Il r’garde autour de lui 
avec les yeux de l’amour 

Avant qu’t’aies 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 

 
Refrain 

 
4.   Et bien sûres toutes les filles 

lui font leurs 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 
 

 
Refrain 

 

 
5.   Comme il a pas d’argent 

pour faire le grand voyageur 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand cerf 

Dans sa maison un grand cerf  
Regardait par la fenêtre  

Un lapin venir à lui  
Et crier ainsi:  

" Cerf, cerf ouvre moi!  
Ou le chasseur me tuera "  

" Lapin, lapin entre et viens  
Me serrer la main! " 
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Il jouait du piano debout – Michel Berger 
 

1.  Ne me dites pas que ce garçon était fou 
Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout 

Et pour quelles raisons étranges 
Les gens qui n'sont pas comme nous, 

Ça nous dérange 
 

2. 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 
Ça nous dérange 

 
Ref:  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 
Quand les trouillards sont à genoux 

Et les soldats au garde à vous 
Simplement sur ses deux pieds, 

Il voulait être lui, vous comprenez 

3. Il n'y a que pour la musique, qu'il était 
patriote 

Il s'rait mort au champ d'honneur pour 
quelques notes 

Et pour quelles raisons étranges, 
Les gens qui tiennent à leurs rêves, 

Ça nous dérange 
 

4. Lui et son piano, ils pleuraient quelques 
fois 

Mais quand les autres n'étaient pas là 
Et pour quelles raisons bizarres, 

Son image a marqué ma mémoire, 
Ma mémoire.. 

 
Refrain 

 
5. Il jouait du piano debout 

Il chantait sur des rythmes fous 
Et pour moi ça veut dire beaucoup 

Ça veut dire essaie de vivre 
Essaie d'être heureux, 

Ça vaut le coup. 
 

La bonne du curé – Annie Cordy 

1.  J´voudrais bien mais j´peux point 
C´est point commode d´être à la mode 

Quand on est bonn´ du curé 
C´est pas facile d´avoir du style 

Quand on est un´ fille comm´ moié 
Entre la cure et les figures 
Des grenouilles de bénitier 

La vie est dure quand on aim´ rigoler 
 

Refrain: 
Mais quand le diable qu´est un bon diable 

me tire par les pieds 
Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me 

donn´ des idées 
J´fais qu´des bêtises derrièr´ l´église 

J´peux point m´en empêcher 
Dieu me pardonne j´suis la bonn´ du curé. 

2.  J´voudrais bien mais j´peux point 
Je voudrais mettre un´ mini jupette 

Et un corsage à trous trous, 
Mais il parait que pour fair´ la quête 

Ça ne se fait pas du tout 
Quand je veux faire un brin de causette 

Avec les gars du pays 
J´file en cachette derrièr´ la sacristie.  

 
3.  J´voudrais bien mais j´peux point 
Quand c´est la fête j´en perds la tête 

J´voudrais ben aller danser 
J´voudrais monter en motocyclette 

Pour me prom´ner dans les prés 
Et qu´un beau gars me compte fleurette 

Avec des disqu´s à succès 
Car les cantiques ça n´vaut pas Claude 

Françoué 
La la la la la la la.................... 
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Je l’aime à mourir – Francis Cabrel 
 

1. Moi je n’étais rien et voilà qu’aujourd’hui, 
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits 

Je l’aime à mourir… 
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, 

Elle n’a qu’à ouvrir l’espace de ses bras 
Pour tout reconstruire (bis) 

Je l’aime à mourir… 
 

Elle a gommé les chiffres des horloges du 
quartier, 

Elle a fait de sa vie des cocottes en papier, 
Des éclats de rire… 

Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, 
Et nous les traversons à chaque fois qu’elle 

Ne veut pas dormir (bis) 
Je l’aime à mourir… 

 
Refrain : Elle a dû faire toutes les guerres 

Pour être si forte aujourd’hui 
Elle a dû faire toutes les guerres 

De la vie…et l’amour aussi 
 
 

2. Elle vit de son mieux son rêve d’eau pâlie, 
Elle danse au milieu des forêts qu’elle 

dessine, 
Je l’aime à mourir… 

Elle porte des rubans qu’elle laisse s’envoler, 
Elle me chante souvent que j’ai tort 

d’essayer, 
De les retenir (bis) 
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 (bis) 
Je l’aime à mourir 

 
Refrain 

 
 

3.  Moi je n’étais rien et voilà qu’aujourd’hui, 
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits 

Je l’aime à mourir… 
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, 

Elle n’a qu’à ouvrir l’espace de ses bras 
Pour tout reconstruire (bis) 

Je l’aime à mourir… 
 

Refrain 

 

Aram tsam tsam 

Aram tsam tsam (bis) 
Gouli gouli gouli gouli gouli 

Ram tsam tsam. 
 

Aramis, Aramis 
Gouli, gouli, gouli, gouli, gouli 

Ram tsam tsam. 
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Je ne suis pas un héros – 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 qui brûle 
Pour toucher les femmes 
Qui me tendent les mains 

Qui me crient qu'elles m'aiment 
Et dont je ne sais rien 

 
C'est pour ça qu'aujourd'hui 

Je suis fatigué 
C'est pour ça qu'aujourd'hui 

Je voudrais crier 
 

Refrain 
 

Quand les cris de 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 
 

À 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 
 

C'est pour ça qu'aujourd'hui 
Je suis fatigué 

C'est pour ça qu'aujourd'hui 
Je voudrais crier 

 
Refrain 

Refrain:  Je n'suis pas un héros 
Mes faux pas me collent à la peau 

Je n'suis pas un héros 
Faut pas croire ce que disent les journaux 

Je n'suis pas un héros 
Un héros 

Je n'suis pas un héros 
Mes faux pas me collent à la peau 

Je n'suis pas un héros 
Faut pas croire ce que disent les journaux 

Je n'suis pas un héros 
Un héros 

 
 

Le marchand Petrouchka 

C’est le marchand Petrouchka qui revient 
D’or est rempli son sac et il est content 
Quand ses chevaux fatigués auront bu 
Jusqu’au matin il pourra rire et chanter 
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La ballade des gens heureux – Gérard Lenorman 
 

1.  Notre vieille terre est une étoile 
Où toi aussi tu brilles un peu 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

 
2.  Tu n’as pas de titre, ni de grade 

Mais tu dis ‘tu’ quand tu parles à Dieu 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

 
3.  Journaliste pour ta première page 

Tu peux écrire tout ce que tu veux 
Je t’offre un titre formidable 
La ballade des gens heureux 

 
4.  Toi qui as planté un arbre 

Dans ton petit jardin de banlieue 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

 

 
5.  Il s’endort et tu le regardes 

C’est un enfant qui te ressemble un peu 
On vient lui chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

 
6.  Toi la star du haut de ta vague 

Descends vers nous, tu nous verras mieux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

 
7.  Roi de la drague et de la rigolade 

Rouleur, flambeur ou gentil petit vieux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

 
8.  Comme un chœur dans une cathédrale 

Comme un oiseau qui fait ce qu’il peut 
Tu viens de chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

 

 

Fanchon 
 

1.  Amis, il faut faire une pause 
J'aperçois l'ombre d'un bouchon 

Buvons à l'aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque chose 

 
Refrain: 

Et ah que son entretien est bon 
Qu'elle a de mérite et de gloire 

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

Oui comme nous ! oui comme nous ! 

2.  Fanchon, quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin 

Un Bourguignon fut son parrain 
Une Bretonne sa marraine 

 
3.  Fanchon préfère la grillade 
A tous les mets plus délicats 

Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade 

 
4.  Fanchon ne se montre cruelle 
Que lorsqu'on lui parle d'amour 

Mais moi, si je lui fais la cour 
C’est pour m'enivrer avec elle 
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La cabane du pêcheur – Francis Cabrel 
 

1.  Le soir tombait de tout son poids 
Au-dessus de la rivière 
Je rangeais mes cannes 

On ne voyait plus que du feu 
Je l'ai vu s'approcher 

La tête ailleurs dans ses prières 
Il m'a semblé voir trop briller ses yeux 

Je lui ai dit 
 

2.  Si tu pleures pour un garçon 
Tu seras pas la dernière 

Souvent, les poissons sont bien plus 
affectueux 

Va faire un petit tour, respire le grand air ! 
Après, je te parlerai de l'amour 

Si je me souviens un peu 
Elle m'a dit 

 
3.  Elle a dit justement c'est ce que je 

voudrais savoir 
Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du 

pêcheur 
C'est un mauvais rêve, oublie-le ! 

Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop 
noirs 

Alors, viens faire toi-même le mélange des 
couleurs 

Sur les murs de la cabane du pêcheur 
Viens t'asseoir 

Je lui ai dit 
 

4.  Le monde est pourtant pas si loin 
On voit les lumières 
Et la terre peut faire 

Tous les bruits qu'elle veut 
Y a sûrement quelqu'un qui écoute 

Là-haut dans l'univers 
Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut ? 

Elle m'a dit 
 

 
 
 
 
 

5.  Elle a dit justement c'est ce que je 
voudrais savoir 

Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du 
pêcheur 

C'est un mauvais rêve, oublie-le ! 
Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop 

noirs 
Alors, viens faire toi-même le mélange des 

couleurs 
Sur les murs de la cabane du pêcheur 

Viens t'asseoir 
Elle m'a dit 

 
6.  Elle a dit finalement, je brûle de tout 

savoir 
Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du 

pêcheur 
Y a sûrement de la place pour deux ! 

Cette route ne mène nulle part 
Alors... Viens faire toi-même le mélange des 

couleurs 
Sur les murs de la cabane du pêcheur 

On va comparer nos malheurs 
 

7.  Là, dans la cabane du pêcheur 
Partager un peu de chaleur 

Là, dans la cabane du pêcheur 
Moi, j'attends que le monde soit meilleur 

Là, dans la cabane du pêcheur 
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La licorne 
 

1.  Quand Dieu fit l'univers il y eut sur la terre 
des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui 

mais la plus jolie dans ce vert paradis 
la plus drôle la plus mignonne, c'était la licorne 

 
2. Y avait des gros crocodiles et des orangs outangs 

des affreux reptiles et des gros moutons blancs 
des chats des rats des éléphants mais la plus mignonne 

de toutes les bêtes à cornes, c'était la licorne. 
 

3.  Quand il vit les pécheurs faire leurs premiers péchés 
Dieu se mit en colère et appela Noé: 

mon bon vieux Noé, je vais noyer la terre 
construis-moi un grand bateau pour flotter sur l'eau 

 
4.  Mets y des gros crocodiles et des orangs outangs 

des affreux reptiles et des gros moutons blancs 
des chats des rats des éléphants mais n'oublie pas 

la mignonne, la jolie licorne. 
 
 

5. Quand son bateau fut prêt à surmonter les flots, 
Noé y fit monter les animaux deux par deux 

et déjà la pluie commençait à tomber quand il cria 
seigneur! j'ai fait pour le mieux 

 
6. J'ai mis deux gros crocodiles et des orangs outangs 

des affreux reptiles et des gros moutons blancs 
des chats des rats des éléphants mais il n'y manque 

personne, 
à part les deux mignonnes, les jolies licornes. 

 
7.  Elles riaient les mignonnes et pataugeaient dans 

l'eau, 
s'amusant comme des folles, sans voir que le bateau 

emmené par Noé, les avait oubliées 
et depuis jamais personne n'a vu de licorne 

 
8.  on voit des gros crocodiles et des orangs outangs 

des affreux reptiles et des gros moutons blancs 
des chats des rats des éléphants mais jamais 

personne 
ne verra la mignonne, la jolie licorne! 
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Le cantique des étoiles 

 

1.  As-tu compté les étoiles 
Et les astres radieux 

Déployant aux nuits sans voile 
Leur cortège dans les cieux? 

Dieu qui leur donna la vie et l'éclat 
Dieu qui leur fixa ma course et le pas 

Sait aussi quel est leur nombre 
Et ne les oublie pas. 

 
2.  As-tu compté les abeilles 

Butinant parmi les fleurs, 
Papillons mouches vermeilles 

Sans soucis et travailleurs? 
Dieu qui les vêtit couleurs paradis, 
Dieu qui leur fournit vivres et logis 

Sait aussi quel est leur nombre 
Et ne les oublie pas. 

 
3.  As-tu compté les fleurettes 

Souriant au gai printemps? 
Boutons d'or et pâquerettes, 

Fleurs des bois et fleurs des champs? 
Celui qui leur fit ces riches habits 
Celui qui leur mit ces frais coloris 
Sait aussi quel est leur nombre 

Et ne les oublie pas. 
 

4.  As-tu compté les nuées 
Passant dans les champs du ciel? 

Et les gouttes de rosée 
Aux reflets de l'arc-en-ciel? 

Dieu qui fit le temps sombre ou éclatant 
Le ruisseau chantant et les flots grondant; 

Sait aussi quel est leur nombre 
Et ne les oublie pas. 

 
5.  Sais-tu combien sur la Terre 

Vivent d'enfants comme toi, 
Dans le luxe ou la misère, 

Fils de pauvres, fils de rois? 
Dieu les connaît tous et les aime tous, 

Dieu les garde tous et Dieu les veut tous : 
Tu es aussi dans le nombre 
De ceux qu'il n'oublie pas. 
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Le pénitencier – Johnny Halliday 
 

1.  Pour moi, ma mère m’a donné 
Sa robe de mariée 

Peux-tu jamais me pardonner 
Je t’ai trop fait pleurer 

Le soleil n’est pas fait pour nous 
C’est la nuit qu’on peut tricher 

Toi qui ce soir a tout perdu 
Demain, tu peux gagner 
O mères, écoutez-moi 

Ne laissez jamais vos garçons 
Seuls la nuit traîner dans les rues 

Ils iront tout droit en prison 
 

 
2.  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 refermer 

Et c’est là, que je finirai ma vie 
Comm’ d’autres gars l’ont finie 

 

Refrain : 
Les portes du pénitencier 
Bientôt vont se refermer 

Et c’est là, que je finirai ma vie 
Comm’ d’autres gars l’ont finie 

 
 

 

Prendre un enfant par la main – Yves Duteuil 
 

1.  Prendre un enfant par la main 
Pour l’emmener vers demain 

Pour lui donner la confiance en son pas 
Prendre un enfant pour un Roi 

Prendre un enfant dans ses bras 
Et pour la première fois 

Sécher ses larmes en étouffant de joie 
Prendre un enfant dans ses bras 

 
2.  Prendre un enfant par le cœur, pour 

soulager ses malheurs 
Tout doucement sans parler, sans pudeur, 

prendre un enfant sur son cœur 
Prendre un enfant dans ses bras, mais pour 

la première fois 
Verser des larmes en étouffant sa joie, 

prendre un enfant contre soi 
 

 
 
 

3.  Prendre un enfant par la main, et lui 
chanter des refrains 

Pour qu’il s’endorme à la tombée du jour, 
prendre un enfant par l’amour 

Prendre un enfant comme il vient 
Et consoler ses chagrins 

Vivre sa vie des années puis soudain 
Prendre un enfant par la main 

En regardant tout au bout du chemin 
Prendre un enfant pour le sien 
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Le petit âne gris – Hugues Aufray 
 

1.  Ecoutez cette histoire, que l'on m'a racontée 
Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter 

Elle se passe en Provence, au milieu des moutons 
Dans le sud de la France, au pays des santons (bis) 

 
2.  Quand il vint au domaine, y avait un beau troupeau 

Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux 
Marchant toujours en tête, aux premières lueurs 

Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur (bis) 
 

3.  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 (bis) 

4.  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 (bis) 

 
5.  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 

Abandonné des hommes il est mort sans adieu (bis) 
 

Mmmmmmmmmm... 
 

5.  Cette chanson sans gloire, vous racontait la vie 
Vous racontait l'histoire d'un petit âne gris (bis) 
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Ma belle gazelle – Hugues Aufray 
 

1. Un grand lion d’Afrique 
Etait amoureux 

D’une romantique 
Gazelle aux yeux bleus. 
Ce lion au cœur tendre, 
Qui l’eut, qui l’eut dit, 
Pleurait dans la lande 
Chantait dans la nuit 

 
Refrain : 

Ma belle gazelle (ter) 
C’est toi que je veux. 

Ma belle gazelle, ma belle 
gazelle, 

Ma belle 
C’est toi que je veux. 

 
 

2. Sur mon territoire, 
Sans risquer ta vie, 
Tu peux venir boire 

A l’eau de mon puits. 
C’est fini la guerre 
Que l’on se faisait. 
Contre ma crinière, 

Viens dormir en paix. 
 

3. Souviens-toi mon ange 
Qu’au temps de Noé, 

Nous vivions ensemble 
Sans nous disputer. 

À nous deux ma blonde 
On peut tout changer 

Et refaire le monde 
Pour l’éternité 

 

4. Il mit tant de flamme 
Dans son beau discours 

Qu’même l’hippopotame 
En pleura d’amour 
Les étoiles au ciel 

Jaillirent de partout 
Quand la demoiselle 
Vint au rendez-vous 

 
5. Les loups, les panthères, 

Les rhinocéros, 
Et même les dromadaires 

Vinrent pour les noces 
Ils se marièrent 
Et de leur union 

Naquirent, ma chère, 
Des p’tits gazillons 
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Ma liberté – Georges Moustaki 
 

1.  Ma liberté 
longtemps je t'ai gardée 
comme une perle rare. 

Ma liberté, 
c'est toi qui m'as aidé 
à larguer les amarres, 

pour aller n'importe où 
pour aller jusqu'au bout 
des chemins de fortune, 
pour cueillir en rêvant 

une rose des vents 
sur un rayon de lune! 

 
2.  Ma liberté 

devant tes volontés 
ma vie était soumise 

ma liberté, 
je t'avais tout prêté 

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 garder ta confiance! 
 
 

3.  Ma liberté, 
tu as su désarmer 

mes moindres habitudes 
ma liberté, 

toi qui m'as fait aimer 
même la solitude. 

Toi qui m'as fait sourire 
quand je voyais finir une belle aventure, 

toi qui m'a protégé 
quand j'allais me cacher 

pour soigner mes blessures! 
 

4.  Ma liberté, 
pourtant je t'ai quittée 
une nuit de décembre. 

J'ai déserté 
les chemins écartés 

que nous suivions ensembles, 
lorsque, sans me méfier, 

les pieds et poings liés 
je me suis laissé faire, 

et je t'ai trahi 
pour une prison d'amour 

et sa belle geôlière! 
et je t'ai trahi 

pour une prison d'amour 
et sa belle geôlière! 

 

 

Nous aimons vivre 

 

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

La forêt nous dit de ses mille voix (bis) 
Lance-toi dans la grande aventure. 

 
2. Nous aimons vivre sur nos chevaux 

Dans les plaines du Caucase 
Emportés par leur rapide galop (bis) 

Nous allons plus vite que Pégase. 
 

 

 
3.  Nous aimons vivre auprès du feu 

Et chanter sous les étoiles 
La nuit claire nous dit de ses mille feux (bis) 

Sois gai lorsque le ciel est sans voile. 
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Le mistral gagnant – Renaud 
 

1.  M’asseoir sur un banc 5 minutes avec toi 
Et regarder les gens tant qu’y en a 

Te parler du bon temps qui est mort ou qui r’viendra 
Et serrer dans ma main tes p’tits doigts 

 
2.  Pis donner à manger à des pigeons idiots 
Leur filer des coups de pieds pour de faux 
Et entendre ton rire qui lézarde les murs 

Qui sait surtout guérir les blessures 
 

3.  Te raconter comment j’étais, mino 
Les bombecs fabuleux qu’on piquait chez 

l’marchand 
Car-en-sac et minto, caramel à un franc 

Et les mistrals gagnants 
 

4.  Ah, marcher sous la pluie 5 minutes avec toi 
Et regarder la vie tant qu’y a 

Te raconter la terre en te bouffant des yeux 
Te parler de ta mère un petit peu 

 
5.  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 

 
6. Te raconter surtout les carambars d’antan 
Et les cocos bohères et les vrais roudoudous 

Qui nous coupaient les lèvres et nous 
niquaient les dents 

Et les mistrals gagnants 
 

7. Ah, m’asseoir sur un banc 5 minutes avec toi 
Regarder le soleil qui s’en va 

Te parler du bon temps qui est mort et je m’en 
fous 

Et dire que les méchants c’est pas nous 
 

8.  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 
 

9.  Te raconter enfin qu’il faut aimer la vie 
Et l’aimer même si le temps est assassin 
Et emporte avec lui le rire des enfants 

Et les mistrals gagnants 
 

 

 

A Paris, l’est une vieille 
 

1. A Paris, l'est une vieille, oui (bis)  
Qui a plus d'quatre-vingts ans  

Et Ran plan plan la vieille  
Qui a plus d'quatre-vingts ans, 

Et Ran plan plan !  
 

2. La vieille entre à la danse, et s'assit près 
d'un galant 

 
3. Beau galant, si tu m'épouses, je te 

couvrirai d'argent 
 

4. Je n'épouse pas les vieilles dont je n'ai pas 
vu les dents 

 

5. La vieille se mit à rire, et montra ses dents 
d'devant 

 
6. La première était toute noire, la seconde 

était branlante 
 

7. Le dimanche fut jour de noce, le mardi 
c'fut l'enterrement ! 

 
8. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut 

s'laver les dents 

9. Le meilleur des dentifrices, c’est… 
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Non, non rien n’a changé – les Poppys  

 

1.  C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandée 
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 

 
Refrain: 

Non, non, non, non, non, non rien a changé. 
Tout, tout, tout, tout, tout, tout a continué. 

 
2.  Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous 

Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux 
Pour prier (pour prier.) 

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

J'ai pleuré (j'ai pleuré) qui pourra m'expliquer que 
 

Refrain 
 

3.  Moi je pense à l'enfant entouré de soldats 
Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi 

Tout le temps (tout le temps) 
Moi je pense à tout ça mais je ne devrais pas 

Toutes ces choses-là ne me regarde pas 
Et pourtant (et pourtant) je chante, je chante 

 
Refrain 

 
4.  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. 
 

Refrain 
 

5.  Bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je 
le reconnais 

bien sur la vie nous mets le compte, bien la vie 
c'est une enclume 

bien sûr que j'aimerais bien te montrer qu'ailleurs 
on ferait pas que fuir 

et bien sûr j'ai pas les moyens et quand les poches 
sont vides alors allons rire 

 

Stewball – Hugues Aufray 
 

1.  Il s'appelait Stewball. 
C'était un cheval blanc. 

Il était mon idole 
Et moi, j'avais dix ans. 

 
2.  Notre pauvre père, 

Pour acheter ce pur-sang, 
Avait mis dans l'affaire 

Jusqu'à son dernier franc. 
 

3.  Il avait dans la tête 
D'en faire un grand 

champion 
Pour liquider nos dettes 

Et payer la maison 

 
 

4.  Et croyait à sa chance. 
Il engagea Stewball 

Par un beau dimanche 
Au grand prix de St-Paul. 

 
5.  "Je sais, dit mon père, 
Que Stewball va gagner." 

Mais, après la rivière, 
Stewball est tombé. 

 
 

 

 
 

6.  Quand le vétérinaire, 
D'un seul coup, l'acheva, 
J'ai vu pleurer mon père 

Pour la première fois. 
 

7.  Il s'appelait Stewball. 
C'était un cheval blanc. 

Il était mon idole 
Et moi, j'avais dix ans. 
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Santiano – Hugues Aufray 

1.  C’est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau 
Hissez haut, Santiano, 

Si Dieu veut toujours droit devant 
Nous irons jusqu’à San Francisco 

 
2.  Je pars pour de long mois en laissant Margot… 

D’y penser, j’avais le cœur gros, en doublant les feux de St Malo 
 

3.  Tiens bon la vague et tiens bon le vent… 
Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu’à San Francisco 

 
4.  On prétend que là-bas l’argent coule à flots… 

On trouve l’or au fond des ruisseaux, j’en ramènerai plusieurs lingots 
 

5.  Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux… 
Au pays, j’irai voir Margot, à son doigt je passerai l’anneau 

 
6.  Tiens bon la vague et tiens bon le vent… 

Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu’à San Francisco 

 

 

  
 

Si tu vas au ciel 

Refrain : 
Si tu vas au ciel (bis), bien avant moi (bis) 

Fais un p' tit trou (bis), tire moi par-là (bis) 
Si tu vas au ciel, bien avant moi 

Fais un p' tit trou, tire moi par-là 
Ali Aho, Ali Aho, OO 

 
1.   On n' va pas au ciel en patinant 

Car tout là-haut, y a pas de tournants 
 

2.  On n' va pas au ciel en autobus 
Car tout là-haut y a pas de terminus 

 
3.  On n' va pas au ciel en dromadaire 

Car tout là-haut, y a pas de désert 

 
4.   On n' va pas au ciel en 2 CV 

Car le bon Dieu trouve ça pas beau 
 

5.  On n' va pas au ciel sans uniforme 
Car tout là-haut, y a Baden Powell 

 
6.  On n' va pas au ciel en amoureux 

Car tout là-haut, n’y a pas d' lit pour deux 
 

7.   On n' va pas au ciel en pyjama 
Car tout là-haut, y a pas d' Epéda 

 
8. Si tu vas au ciel bien avant moi 

Bouche tous les trous que je n’y aille pas ! 
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Siffler sur la colline – Joe Dassin 

Laï laï laï laï laï, laï laï laï laï, laï laï laï laï (bis) 
Oh oh, oh oh (bis) 

 
Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis 

Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche elle m'a dit 
C'est d'rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies 

Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi 
 

Elle m'a dit ... 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline 

De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines 
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu 
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue 

 
A la foire du village un jour je lui ai soupiré 

Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier 
Et qu'à chaque fois qu'elle passe elle vienne me mordre dedans 

Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents 
 

Elle m'a dit ... 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline 

De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines 
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu 
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue 

Ton invitation – Louise Attaque 
 

J'ai accepté par erreur ton invitation 
J'ai dû me gourer dans l'heure 

j'ai dû me planter dans la saison 
tu sais j'ai confondu 

avec celle qui sourit pas 
mais celle qui est belle bien entendu 

et qui dit belle 
dit pour moi 

tu sais j'ai pas toute ma raison 
tu sais j'ai toujours raison 

tu sais j'suis pas un mec sympa 
et j'merde tout ça tout ça 
tu sais j'ai pas confiance 
j'ai pas confiance en moi 

j'ai pas d'espérance et je merde tout ça tout ça 
 

si tu veux on parle de toi 
si tu veux on parle de moi 

parlons de ta future vengeance que tu 
aura toi sur moi 

disons entrecoupé d'silence 
qu'on est bien seul pour une fois 

qu'on est bien parti pour une danse 
ça ira pas plus loin tu vois 

J'ai accepté par erreur ton invitation 
j'ai dû m'gourer dans l'heure 

j'ai dû me planter dans la saison 
Reste à savoir si on trace 

un trait un point dans notre espace 
tu sais j'ai pas toute ma raison tu sais 

j'ai toujours raison. 
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Torremolinos – Stellla 
 

 
1.  Il y a une ville à la Costa Del Sol 
Où il y a plus de Belges que d'Espagnols 
Où il y a plus de Leonidas 
Et de Bata que de Gambas 
 
2.  On ira tous tous tous à Torremolinos 
Tous tous tous à Torre-molinos 
Tous tous tous à Torremolinos 
Tous tous tous à Torre-molinos 
 
3.  Même quand il pleut c'est génial 
On sait poster des cartes postales 
Ou boire un godet à l'Amicale 
Des amis du camping municipal 
Avec Sunair, c'est super 
Avec Airtour, c'est l'aller et le retour 
Avec Neckermann, c'est géniann 
Avec Nouvelles Frontières, c'est pas cher 
 
 

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

 
5.  Pour moi Torremolinos c'est le paradis 

Je crois bien que je vais mourir ici 
Et quand je serai mort je veux qu'on 

m'enterre 
A Torremolinos, son cimetière. 

 
6.  On ira tous tous tous à Torremolinos 

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

 
7.  On ira tous tous tous à Torremolinos 

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

Y’a qu’un cheveu sur la tête à Matthieu 
 

Y a qu'un ch'veu 
Sur la tête à Matthieu ! 

 
Y en a deux, deux Testaments  

L'Ancien et le Nouveau-o-o-o-o 
Ya qu'un ch'veu sur la tête à Matthieu ! 

 
Y en a trois, Troyes en Champagne, 

Deux Testaments, l'Ancien et le Nouveau-o-
o-o-o 

Y a qu'un ch'veu sur la tête à Matthieu ! 
 

Y en a quatre, Catherine de Médicis, 
Troyes en Champagne, 

Deux Testaments, l'Ancien et le Nouveau-o-
o-o-o, 

Ya qu'un ch'veu sur la tête à Matthieu ! 
 

Simplicité... 
 

Système métrique... 
 

C'est épatant... 
 

Huître d'Ostende... 
 

Neuf à la coque... 
 

Dis c'que tu veux... 
 

On s'en fout... 
 

D'où c'que tu viens ? 
 

Très étonnant 
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Tout le bonheur du monde – Sinsemilia 
 

1.  On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

 
2.  Puisque l'avenir vous appartient 

Puisqu'on ne contrôle pas votre destin 
Que votre envol est pour demain 

Comme tout ce qu'on a vous offrir 
Ne saurait toujours vous suffir 

Dans cette liberté à venir 
Puisqu'on ne sera pas toujours là 
Comme on le fut au premier pas 

 
3.  On vous souhaite tout le bonheur du 

monde 
Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

 
4.  Toute une vie s'offre devant vous 
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout 

Sûrement tant de joie au rendez-vous 
Libre de faire vos propres choix 
De choisir quel sera votre voie 
Et où celle-ci vous emmènera 

J’espère juste que vous prendrez le temps 
De profiter de chaque instant 

 

5.  On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

 
6.  J’sais pas quel monde on vous laissera 
On fait de notre mieux seulement parfois 

J’ose espérer que cela suffira 
Pas à sauver votre insouciance 

Mais à apaiser notre conscience 
Pour le reste je me dois de vous faire confiance! 

 
7.  On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

 
8.  On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Oh oui 
Tout le bonheur du monde (×3) 

Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Oh oui 

Tout le bonheur du monde (×3) 

 

Trois esquimaux 

 

Trois esquimaux, autour d’un brasero 
Ecoutaient l’un d’eux qui sur son banjo 
Rythmait le mortel ennui 
Du pays du soleil de minuit. 
‘Y a pas de soleil en Alaska 
Woudji, woudji, woudji, wa, wa, wa. 

Sur la banquise pas de mimosas 
Pas de petits moutons sautant sur le gazon 
Pas de rutabagas et pas de bouillons gras. 

Houm, bala houm, bala houm, bala houm, ba la la 
Houm, bala houm, bala houm, bala houm. 
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L’hymne de nos campagnes – Tryo 
 

 
1.  Si tu es né dans une cité HLM 

Je te dédicace ce poème 
En espérant qu'au fond de tes yeux ternes 

Tu puisses y voir un petit brin d'herbe 
Et les mans faut faire la part des choses 

Il est grand temps de faire une pause 
De troquer cette vie morose 
Contre le parfum d'une rose 

 
Refrain: 

C'est l'hymne de nos campagnes 
De nos rivières, de nos montagnes 
De la vie man, du monde animal 

Crie-le bien fort, use tes cordes vocales! 
 

2.  Pas de boulot, pas de diplômes 
Partout la même odeur de zone 
Plus rien n'agite tes neurones 

Pas même le shit que tu mets dans tes cônes 
Va voir ailleur, rien ne te retient 

Va vite faire quelque chose de tes mains 
Ne te retourne pas ici tu n'as rien 

Et sois le premier à chanter ce refrain 
 

3.  Assieds-toi près d'une rivière 
Ecoute le coulis de l'eau sur la terre 
Dis-toi qu'au bout, hé ! il y a la mer 
Et que ça, ça n'a rien d'éphémère 

Tu comprendras alors que tu n'es rien 
Comme celui avant toi, comme celui qui vient 

Que le liquide qui coule dans tes mains 
Te servira à vivre jusqu'à demain matin!  

 
4.  Assieds-toi près d'un vieux chêne 

Et compare le à la race humaine 
L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène 

Mérite-t-il les coups de hache qui le saigne ? 
Lève la tête, regarde ces feuilles 
Tu verras peut-être un écureuil 

Qui te regarde de tout son orgueuil 
Sa maison est là, tu es sur le seuil...  

 
5.  Peut-être que je parle pour ne rien dire 
Que quand tu m'écoutes tu as envie de rire 

Mais si le béton est ton avenir 
Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires 

J'aimerais pour tous les animaux 
Que tu captes le message de mes mots 

Car un lopin de terre, une tige de roseau 
Servira la croissance de tes marmots ! 

Jeanneton prend sa faucille 
 

1.  Jeanneton prend sa faucille  
La lirette, La lirette  

Jeanneton prend sa faucille  
Pour aller couper les joncs  

 
2.  En chemin elle rencontre,... 

Quatre jeunes et beaux garçons 
 

3.  Le premier un peu timide,... 
Lui caressa le menton 

 
4.  Le deuxième, un peu moins sage,... 

Lui souleva son jupon 
 

5.  Le troisième, l’intrépide,... 
La poussa sur le gazon 

 
6.  Ce que fit le quatrième,... 
N'est pas dit dans la chanson 

7.  Jeanneton fut si conquise,... 
Qu’elle épousa l’beau garcçon 

 
8.  Si vous voulez ça mesdames,... 

Allez donc coupez du jonc 
 

9.  La morale de cette histoire 
C'est qu'les hommes sont des cochons 

 
10.  La morale de cette morale 

C'est qu'les femmes aiment les cochons 
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L’Homme de Cro-Magnon 
 

1.  C’était au temps de la préhistoire, 
Voici deux ou trois cent mille ans : 

Vint au monde un être bizarre 
Proche parent d’l’orang-outang. 

Debout sur ses pattes de derrière, 
Vêtu d’un slip en peau d’bison, 

Il allait conquérir la Terre : 
C’était l’Homme de Cro-Magnon ! 

 
Refrain : 

L’Homme de Cro 
L’Homme de Ma 

L’Homme de Gnon 
L’Homme de Cro-Magnon 

L’Homme de Cro de Magnon 
C’était pas du bidon 

L’Homme de Cro-Magnon, ponpon 
L’Homme de Cro de Magnon 

C’était pas du bidon 
L’Homme de Cro-Magnon ! 

2.  Armé de sa hache de pierre, 
Et d’un couteau de pierre itou, 
Il chassait l’ours et la panthère, 
Serrant les fesses malgré tout ! 

Devant l’diplodocus en rage 
Il se sentait tout d’même un peu p’tit, 

 Et se disait dans son langage : 
"Vivement qu’on invente le fusil !" 

 
3.  Il était poète à ses heures, 

Disant à sa belle en émoi : 
"Tu es belle comme un dinosaure : 

Tu ‘rsembles à Charlotte Greta ! 
Si tu veux voir des cartes postales, 

Viens dans ma caverne tout là-haut : 
Tu verras des peintures murales, 

On dirait du vrai Picasso !" 

4.  Trois cent mille ans après sur Terre 
Comme nos ancêtres nous admirons 

Les bois, les champs et les rivières 
Mais s’ils rev’naient, quelle déception : 

Nous voyant suer six jours sur sept 
Ils diraient sans faire le détail : 

"Bon Bieu qu’nos héritiers sont bêtes 
D’avoir inventé le travail !" 
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L’aigle noir – Barbara 
 

1.  Un beau jour, ou peut-être une nuit, 
Près d'un lac je m'étais endormie, 

Quand soudain, semblant crever le ciel, 
Et venant de nulle part, 

Surgit un aigle noir, 
 

2.  Lentement, les ailes déployées, 
Lentement, je le vis tournoyer, 

Près de moi, dans un bruissement d'ailes, 
Comme tombé du ciel, 
L'oiseau vint se poser, 

 
3.  Il avait les yeux couleur rubis, 
Et des plumes couleur de la nuit, 
A son front brillant de mille feux, 

L'oiseau roi couronné, 
Portait un diamant bleu, 

 
4.  De son bec il a touché ma joue, 
Dans ma main il a glissé son cou, 

C'est alors que je l'ai reconnu, 
Surgissant du passé, 

Il m'était revenu, 
 

5.  Dis l'oiseau, ô dis, emmène-moi, 
Retournons au pays d'autrefois, 

Comme avant, dans mes rêves d'enfant, 
Pour cueillir en tremblant, 

Des étoiles, des étoiles, 

 
6.  Comme avant, dans mes rêves d'enfant, 

Comme avant, sur un nuage blanc, 
Comme avant, allumer le soleil, 

Etre faiseur de pluie, 
Et faire des merveilles, 

 
7.  L'aigle noir dans un bruissement d'ailes, 

Prit son vol pour regagner le ciel, 
 

8.  Quatre plumes couleur de la nuit 
Une larme ou peut-être un rubis 
J'avais froid, il ne me restait rien 

L'oiseau m'avait laissée 
Seule avec mon chagrin 

 
9.  Un beau jour, ou peut-être une nuit, 

Près d'un lac, je m'étais endormie, 
Quand soudain, semblant crever le ciel, 

Et venant de nulle part, 
Surgit un aigle noir, 

 
10.  Un beau jour, une nuit, 

Près d'un lac, endormie, 
Quand soudain, 

Il venait de nulle part, 
Il surgit, l'aigle noir... 
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Le chameau 

 

1.  Perdu dans le désert 
immense 

L’infortuné bédouin 
Douin, douin, douin, douin, 

N’irait pas loin 
Loin, loin, loin, loin 

Si la Divine Providence 
N’allégeait son fardeau 

Deau, deau, deau, deau, 
Par un cadeau, 

Deau, deau, deau, deau, 
Ce cadeau précieux, 
Ce précieux cadeau, 

De la bonté des Cieux : 
C’est le chameau, 

Hallo, hallo ! 
 

2.  Il sait faire la révérence 
Et se mettre à genoux 

Nous, nous, nous, nous, 
Sur les cailloux, 

youx, youx, youx, youx, 
Et sur son dos quand on 

s’élance 
Aussi léger qu’un daim, 
Daim, daim, daim, daim, 

Il part soudain 
Dain, dain, dain, dain : 

Yeux fermés, nez ouverts, 
Des sables du désert 

Il soulève les flots 
De ses sabots, 

Halli, hallo ! 

3.  Grâce à cet animal utile, 
Vrai chemin d’fer vivant, 

Vant, vant, vant, vant, 
De l’Hindoustan, 
Tan, tan, tan, tan, 

On transporte d’un pas agile 
Cachemire et rubis, 

Bis, bis, bis, bis, 
Et des tapis, 

pis, pis, pis, pis, 
De la gomme et du thé, 

Du sucre et du café, 
Du riz, du cacao, 

De l’indigo, 
Halli, hallo ! 

Refrain 
Halli, hallo, 

Et vive le chameau, 
Voyez comme il trotte ! 

Halli, hallo, et vive le chameau, 
Voyez comme il est beau ! 
Himalaya, Java, Calcutta, 

Sidiborina, ha ! 
Himalaya, Java, Calcutta, 

Sidiborina, ha ! 
Aléa léa léa ohé ! 

Aléa ohé ohé ! 
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Céline - Hugues Aufray 
 

1.  Dis-moi, Céline, les années ont passé 
Pourquoi n’as-tu jamais pensé à te marier ? 

De toutes mes sœurs qui vivaient ici 
Tu es la seule sans mari 

Refrain 
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 ! 

 
2.  Dis-moi Céline, toi qui est notre aînée 

Toi qui fut notre mère, toi qui l’a remplacée 
N’as-tu vécu pour nous autrefois 

Que sans jamais penser à toi ? 
 

3.  Dis-moi Céline qu’est-il donc devenu 
Ce gentil fiancé qu’on n’a jamais revu ? 

Est-ce pour ne pas nous abandonner 
Que tu l’as laissé s’en aller ? 

 
4.  Mais non, Céline, ta vie n’est pas perdue 

Nous sommes les enfants 
Que tu n’as jamais eus 

Il y longtemps que je le savais 
Et je ne l’oublierai jamais… 

 
Ne pleure pas, non, ne pleure pas, 
u as toujours les yeux d’autrefois 

Ne pleure pas, non, ne pleure pas, 
nous resterons toujours près de toi ! (bis) 

 

Partenaire particulier - Indochine 
 

1.  Je suis un être à la recherche 
Non pas de la vérité 

Mais simplement d'une aventure 
Qui sorte un peu de la banalité 

J'en ai assez de ce carcan 
Qui m'enferme dans toutes ses règles 

Il me dit de rester dans la norme 
Mais l'on finit par s'y ennuyer 

 
Refrain: 

Alors je cherche et je trouverai 
Cette fille qui me manque tant 
Alors je cherche et je trouverai 

Cette fille qui me tente tant 
Qui me tente tant 

Partenaire particulier 
Cherche partenaire particulière 

Débloquée, pas trop timide 
Et une bonne dose de savoir-faire 

Savoir faire 

 
 

2.  Vous comprendrez que de tels péchés 
Parfois sont difficiles à avouer 

Ils sont autour de moi si fragiles 
Ce n'est pas parmi eux que je trouverai 
Je dois trouver de nouveaux horizons 

Mais je finis parfois par tourner en rond 
 
 

3.  Partenaire particulier 
Cherche partenaire particulière 

Débloquée, pas trop timide 
Et une bonne dose de savoir-faire 

Partenaire particulier 
Cherche partenaire particulière 

Débloquée, pas trop timide 
Et une bonne dose de savoir faire 
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Aline - Christophe 
 

1.  J’avais dessiné sur le sable 
Son doux visage qui me souriait 

Puis il a plu sur cette plage 
Dans cet orage elle a disparu 

 
Refrain 

Et j’ai crié, crié : ‘Aline’ 
Pour qu’elle revienne 
Et j’ai pleuré, pleuré 

Oh, j’avais trop de peine 

 

2. Je me suis assis auprès de mon âme 
Mais la belle dame s’était enfuie 
Je l’ai cherchée sans plus y croire 

Et sans espoir pour me guider 
 

3. Je n’ai gardé que ce doux visage 
Comme une épave sur le sable mouillé 
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Ha les crocodiles 
 

1. Un crocodile, s'en allant à la guerre,  
Disait, au r'voir, à ses petits-enfants,  
Traînant ses pieds dans la poussière  
Il s'en allait combattre les éléphants.  

 
Refrain:  

Ah ! les cro, cro, cro, les cro, cro, cro, les  
crocodiles  

Sur les bords du Nil, ils sont partis,  
n'en parlons plus. (bis)  

 
2.  Il fredonnait une march' militaire,  

Dont il mâchait les mots à grosses dents,  
Quand il ouvrait la gueule tout entière,  

On croyait voir ses ennemis dedans.  

3.  Il agitait sa grande queue à l'arrière,  
Comme s'il était d'avance triomphant.  

Les animaux devant sa mine altière,  
Dans les forêts, s'enfuyaient tout 

tremblants.  
 

3.  Un éléphant parut: et sur la Terre  
Se prépara ce combat de géants.  

Mais près de là, courait une rivière:  
Le crocodile s'y jeta subitement.  

 
4.  Et tout rempli d'une crainte salutaire  

S'en retourna vers ses petits-enfants.  
Notre éléphant, d'une trompe plus fière,  

voulut alors accompagner ce chant. 

 

Ma poule n’a plus qu’29 poussins 

 

Ma poule n’a plus qu’29 poussins, (bis)  

 

Mais elle en avait trente. (bis)  

 

Et allongeons la jambe, (bis)  

 

Et allongeons-longeons la jambe (bis)  

 

Et allongeons-longeons la jambe  

Car la route est longue. 

Ma poule n’a plus qu’28 poussins, … 
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Le galérien 

 

1. Je m' souviens ma mère m'aimait et je suis aux galéres,  

Je m'souviens ma mère disait mais je n'ai pas cru ma mère  

Ne traîne pas dans les ruisseaux, t'bats pas comme un sauvage,  

T'amuse pas comme les oiseaux, elle me disait d'Ítre sage.  

 

2. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j' voulais courir la chance,  

J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'voulais qu' chaque jour soit dimanche,  

J'me souviens ma mère pleurait dès qu'je passais la porte  

Je m'souviens comme elle pleurait, elle voulait pas que je sorte.  

 

3. Toujours, toujours elle disait, t'en va pas chez les filles  

Fais donc pas toujours c'qui t'plaît, dans les prisons y'a des grilles,  

J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai cru Madeleine,  

J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'voulais pas lui faire de peine.  

 

4. J' me souviens ma mère disait suis pas les bohémiennes,  

Je m'souviens comme elle disait on ramasse les gens qui traînent.  

Un jour les soldats du roi t'emmèneront aux galères,  

Tu t'en iras trois par trois comme ils ont emm'né ton père.  

 

5. Tu auras la tête rasée, on te mettra des chaînes,  

T'en auras les reins brisés et moi j'en mourrai de peine.  

Toujours, toujours tu ram'ras quand tu s'ras aux galères,  

Toujours, toujours tu ram'ras tu penseras p'têtre à ta mère.  

 

6. J'ai pas tué, j'ai pas volé mais j'ai pas cru ma mère  

Et je m'souviens qu'elle m'aimait pendant qu'je rame aux galères  
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Vent frais 

Vent frais, vent du matin  
Vent qui souffle au sommet des grands pins  

Joie du vent qui souffle  
Allons dans le grand ... Vent frais (...) 

La ronde de nuit 
Chut  

Chut plus de bruit, c'est la ronde de nuit  
Chut plus de bruit, c'est la ronde de nuit  

En diligence, faisons silence  
Marchons sans bruit, c'est la ronde de nuit 

La jument de Michao 

 
C'est dans dix ans je m'en irai  

J'entends le loup et le renard chanter  

 

J'entends le loup, le renard et la belette  

J'entends le loup et le renard chanter  

 

C'est dans neuf ans je m'en irai  

La jument de Michao a passé dans le pré  

 

La jument de Michao et son petit poulain  

A passé dans le pré et mangé tout le foin  

 

L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra  

La jument de Michao, elle s'en repentira  

 

C'est dans huit ans...  (bis) 

 

C'est dans six ans...  (bis) 

 

C'est dans quatre ans...  (bis) 

  

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 
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Bataille de Reischoffen 
 

C'était un soir la bataille de Reischoffen  
Il fallait voir les cuirassiers charger  

 
Attention! Cuirassiers! Chargez!  

Un doigt (Taper d'un doigt sur la table)  
 

… Deux doigts 
… Une main 

… Deux mains 
… Un pied 

… Deux pieds 
… Un pied 

… 

La danse des légumes 

 

Au clair de lune , tous les légumes étaient en train de s'amuser, de s'amuser ,é! 

Ils s'amusaient, aient! 

Comme ils pouvaient, aient! 

Et les passants les regardaient! 

 

Un cornichon dansait en rond (tourner sur soi -même) 

Un artichaut faisait des petits sauts (sauter sur place) 

Un salsifi valsait sans bruit (valser sur place) 

Un gros chou-fleur se trémoussait avec ardeur! 

Pouèt-pouèt (sauter d'une jambe à l'autre) 
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Le sud 
 

1. C'est un endroit qui ressemble à la 
Louisiane 
A l'Italie 

Il y a du linge étendu sur la terrasse 
Et c'est joli 

 
2. On dirait le Sud 

Le temps dure longtemps 
Et la vie sûrement 

Plus d'un million d'années 
Et toujours en été. 

 
3. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la 

pelouse 
Il y a plein de chiens 

Il y a même un chat, une tortue, des 
poissons rouges 

Il ne manque rien 
 

4. On dirait le Sud 
Le temps dure longtemps 

Et la vie sûrement 
Plus d'un million d'années 

Et toujours en été. 
 

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

On le sait bien 
On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi 

faire 
On dit c'est le destin 

 
6. Tant pis pour le Sud 
C'était pourtant bien 

On aurait pu vivre 
Plus d'un million d'années 

Et toujours en été. 

Abe Nono 

Abe nono 

Abé nono (bis) 

Oyo abé nono (bis) 

Oyo eh la toumbahé (bis) 

Ohé bela noé (bis) 

Tango (bis) 

Sidi badi badoé (bis) 

Sidi ba badoé (bis) 

La chaussette 
 

Sur le bord d’une poubelle 
Laxi boum boum tralala pouet pouet 

Sur le bord d’une poubelle 
Une chaussette pleurait 

Une, une chaussette pleurait 
 

Ne pleure pas chaussette 
Laxi boum boum tralala pouet pouet 

Ne pleure pas chaussette 
Nous te repriserons 

Nous te, nous te repriserons 

 
Avec un fil de laine … ou un fil de coton 

Je ne veux pas de laine … encore moins de 
coton 

Je veux mon ami fil … qui est sur la bobine 
Tu n’auras pas ton fil … nous le bobinerons 

Si vous bobinez fil … bobinez-moi aussi 
Et l’on bobina le fil … et la chaussette aussi 

Ainsi finit l’histoire … de la chaussette trouée 
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Bébé requin 

 
Bébé requin papaaaaaaalalala (bis) 

Bébé requin papaaaaaalalala lalala lalalalalala 
Maman requin papaaaaaaalalala (bis) 

Maman requin papaaaaaaalalala lalala lalalalalala 
Papa requin papaaaaaaalalala (bis) 

Papa requin papaaaaaaalalala lalala lalalalalala 
 

Oh ! Un requin.... 
 

1.Une fille qui nage papaaaaalalala (bis) 
Une fille qui nage papaaaaalalala lalala lalalalalala 

Bébé requin papaaaaaaalalala (bis) 
Bébé requin papaaaaaalalala lalala lalalalalala 

 
2. Un bras en moins papaaaaaaalalala (bis) 

Un bras en moins papaaaaaaalalala lalala lalalalalala 
Maman requin papaaaaaaalalala (bis) 

Maman requin papaaaaaaalalala lalala lalalalalala 
 

3. L'autre bras en moins papaaaaaaalalala (bis) 
L'autre bras en moins papaaaaaaalalala lalala lalalalalala 

Papa requin papaaaaaaalalala (bis) 
Papa requin papaaaaaaalalala lalala lalalalalala 

 
4. Une tête qui flotte papaaaaaaalalala (bis) 

Une tête qui flotte  papaaaaaaalalala lalala lalalalalala 
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Grand-papa Nicolas voulait tuer son chat 
 

1. Grand-papa Nicolas voulait tuer son chat  
Pour en venir à bout, il le roua de coups  

Après bien des efforts, il le laissa pour mort  
Nez, pattes, oreilles, poils et griffes, mais...  

 
Refrain: 

Le chat revint, le lendemain matin  
Le chat revint, le fait en est certain  

Nul ne saura ni comment ni pourquoi  
Mais dès le chant du coq, le chat était là  

 
2.  V'la grand-père parti pour les Etats-Unis  

Jeter son chat fidèle du plus haut d'un gratte-ciel  
Un gars qui passait d'sous fut tué sur le coup  

Huit orphelins, veuve éplorée, mais...  
 

3.  Grand-papa mit son chaton dans la gueule d'un canon  
Bourré le matin même d'une bombe à hydrogène  

Après l'premier obus Paris n'existait plus  
Adieu Pigalle, les tuileries, la tour Eiffel, mais...  

 
4.  Grand-père bien entendu n's'avoua pas vaincu 

Entr'autres qualités, il était obstiné 
On lui bouffa le foie, la rate et l'estomac 

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

Le chat revint, le lendemain matin  
Le chat revint sous forme d'indigestion 
Nul ne saura ni comment ni pourquoi  

Mais l'estomac de bon-papa ne le supporta pas 
Si bien qu'il en creva 

PAM-PAM-PAM-PAM (marche funèbre) 
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Petite Marie 
 

1.  Petite Marie, je parle de toi  
parc'qu'avec ta petite voix 

tes petite manies  
tu as versé sur ma vie 
des milliers de roses 

 
Refrain : 

Je viens du ciel et les étoiles entre elles 
Ne parlent que de toi 

D'un musicien qui fait jouer ses mains 
Sur un morceau de bois 

De leur amour plus bleu que le ciel autour 
 

2.  Petite furie, je me bat pour toi  
pour que dans dix mille ans de ça 

on se retrouve à l'abri 
sous un ciel aussi joli 

que des milliers de roses 
 

3.  Je viens du ciel et les étoiles entre elles 
Ne parlent que de toi 

D'un musicien qui fait jouer ses mains 
Sur un morceau de bois 

De leur amour plus bleu que le ciel autour 
 

 
 
 

4.  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 
 

5.  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 
 

6.  Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 

Je n'attends plus que toi pour partir... 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 

Je n'attends plus que toi pour partir... 
 

Les ânes aiment les carottes 
 

Les ânes aiment les carottes, 

Les carottes n'aiment pas les ânes, 

Hihan, hihan ! 

C'est idiot mais c'est marrant. 
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La baleine bleue cherche de l’eau 
 

Refrain : 
La baleine bleue cherche de l'eau 
Pour déboucher tous ses tuyaux 

La baleine bleue cherche de l'eau 
Pour déboucher tous ses tuyaux 

Eau, eau, eau, eau H2O {x2} 
 

1.  Elle a trouvé beaucoup de choses {x2} 
Beaucoup de choses {x2} 

Mais pas de l'eau {x2} 
Eau H2O 

 
2.  Elle a trouvé du détergent {x2} 

Du détergent {x2} 
Beaucoup de choses {x2} 

Mais pas de l'eau {x2} 
Eau H2O 

 

 
3.  Elle a trouvé un pétrolier {x2} 

Un pétrolier {x2} 
Du détergent {x2} 

Beaucoup de choses {x2} 
Mais pas de l'eau {x2} 

Eau H2O 
 

4. Elle a trouvé du DDT {x2} 
Du DDT {x2} 

Un pétrolier {x2} 
Du détergent {x2} 

Beaucoup de choses {x2} 
Mais pas de l'eau {x2} 

Eau H2O 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu as de la joie au cœur 
 

1. Si tu as d’la joie au cœur claque des mains (bis)  
Si tu as d’la joie au cœur (ter)  

Claque des mains  
 

2. Si tu as d’la joie au cœur, claque des doigts (bis)  
Si tu as d’la joie au cœur (ter) 

Claque des doigts 

3. Si ... claque la langue  
 

4. Si ... frappe du pied  
 

5. Si ... refais tout 
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Bruxelles – Jacques Brel 

1.  C´était au temps où Bruxelles rêvait 
C´était au temps du cinéma muet 

C´était au temps où Bruxelles chantait 
C´était au temps où Bruxelles bruxelait 

 
2.  Place de Broukère on voyait des vitrines 
Avec des hommes des femmes en crinoline 

Place de Broukère on voyait l´omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 

Et sur l´impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Y avait mon grand-père 
Y avait ma grand-mère 

Il était militaire 
Elle était fonctionnaire 

Il pensait pas elle pensait rien 
Et on voudrait qu´je sois malin 

 
3.  C´était au temps où Bruxelles chantait 

C´était au temps du cinéma muet 
C´était au temps où Bruxelles rêvait 

C´était au temps où Bruxelles bruxelait 
 

4.  Sur les pavés de la place Sainte-Catherine 
Dansaient les hommes les femmes en crinoline 

Sur les pavés dansaient les omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 

Et sur l´impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Y avait mon grand-père 
Y avait ma grand-mère 

Il avait su y faire 
Elle l´avait laissé faire 

Ils l´avaient donc fait tous les deux 
Et on voudrait qu´je sois sérieux 

 
 
 
 
 

5.  C´était au temps où Bruxelles rêvait 
C´était au temps du cinéma muet 

C´était au temps où Bruxelles dansait 
C´était au temps où Bruxelles bruxelait 

 
6.  Sous les lampions de la place Sainte-Justine 

Chantaient les hommes les femmes en crinoline 
Sous les lampions dansaient les omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 

Et sur l´impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Y avait mon grand-père 
Y avait ma grand-mère 

Il attendait la guerre 
Elle attendait mon père 

Ils étaient gais comme le canal 
Et on voudrait qu´j´aie le moral 

 
7.  C´était au temps où Bruxelles rêvait 

C´était au temps du cinéma muet 
C´était au temps où Bruxelles chantait 
C´était au temps où Bruxelles bruxelait 

 

Jim Mac Coye 

1. Jim McCOY à vingt-cinq ans, 
Était tell'ment castard, 

Qu'il ouvrait les boît' de pilchar, 
Rien qu'avec ses dents ! 

 
Refrain: 

Jim McCOY (X16) 
 

2. Jim McCOY à quarante ans, 
Était tellement fort, 

Qu'il ouvrait tous les coffres-forts 
Rien qu'avec ses dents !  

 

3. Jim McCOY a septante ans, 
Était tell'ment castard, 

Qu'il manœuvrait son corbillard 
Rien qu'avec ses dents ! 

 
4. Jim McCOY au paradis, 
Était tell'ment mariolle, 

Qu'il attrapait son auréole, 
Rien qu'avec ses dents ! 

 



47 
 

Il était une bergère 
 

1.  Il était une bergère 
Et ron et ron petit patapon 

Il était une bergère  
Qui gardait ses moutons, ron 

ron  
Qui gardait ses moutons 

2.  Elle fit un fromage,  
Et ron et ron petit patapon 

Elle fit un fromage  
Du lait de ses moutons, ron, 

ron,  
Du lait de ses moutons 

3.  Le chat qui la regarde,  
Et ron et ron petit patapon  

Le chat qui la regarde 
D'un petit air fripon, ron, 

ron, 
D'un petit air fripon 

 

4.  Si tu y mets la patte 
Et ron et ron petit patapon 

Si tu y mets la patte 
Tu auras du bâton, ron, ron, 

Tu auras du bâton 

5.  Il n'y mit pas la patte  
Et ron et ron petit patapon 

Il n'y mit pas la patte 
Il y mit le menton, ron, ron 

Il y mit le menton 

6.  La bergère en colère  
Et ron et ron petit patapon 

La bergère en colère 
Tua le p'tit chaton, ron, ron 

Tua le p'tit chaton 

7.  Elle fut à confesse 
Et ron et ron petit patapon  

Elle fut à confesse 
Obtenir son pardon, ron, ron  

Obtenir son pardon 

8.  Mon père je m'accuse  
Et ron et ron petit patapon 

Mon père je m'accuse  
D'avoir tué mon chaton, ron, 

ron 
D'avoir tué mon chaton. 

9.  Ma fille pour pénitence 
Et ron et ron petit patapon  

Ma fille pour pénitence 
Nous nous embrasserons, 

ron ron  
Nous nous embrasserons. 

10.  La pénitence est douce 
Et ron et ron petit patapon 

La pénitence est douce 
Nous recommencerons, ron ron 

Nous recommencerons. 
 

 

Cri-cri 
 

Cri-cri (bis) 
Crac-plouf (bis) 

Et le cri-cri tomba dans l’eau (bis) 
Mais le cri-cri savait nager (bis) 
Et remonta sur sa branche (bis) 

Et se remit à chanter... (bis) 

Et on pagaie ! 
 

Et on pagaie, on pagaie (bis) 

Mais où qu’t’as mis la pagaie ? (bis) 

Là-bas sous les cocotiers (bis) 

Et le croco il l’a bouffée (bis) 

On peut plus pagayer ! (bis) 
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Ne pleure pas jeannette 

 

Ne pleure pas, Jeannette, 
Tra la la la la la la la la la la la la, 

Ne pleure pas, Jeannette, 
Nous te marierons (bis) 

 
Avec le fils d´un prince, Tra la la... 

Avec le fils d´un prince, 
Ou celui d´un baron (bis) 

 
Je ne veux pas d´un prince 

Encor moins d´un baron 
 

Je veux mon ami Pierre 
Celui qu´est en prison 

 
Tu n´auras pas ton Pierre 
Nous le pendouillerons 

 
Si vous pendouillez Pierre 

Pendouillez-moi avec 
 

Et l´on pendouilla Pierre 
Et sa Jeannette avec. 

 

 

Old Mac Donald 

 

Chez l' vieux fermier Mac Donald 
iaaaiaaao 

 Il y a des tas, des tas de canards 
iaaaiaaao 

Avec des couac couac ci 
Et des couac couac là 

Couac par ci, couac par là 
On entend que couac couac 

Chez l' vieux fermier Mac Donald 
iaaaiaaao 

 
Chez l' vieux fermier Mac Donald 

iaaaiaaao 
Il y a des tas, des tas de vachess 

iaaaiaaao 
Et des meuh meuh ci 
Et des meuh meuh là 

Meuh par ci, meuh par là 
On entend que meuh meuh 

Chez l' vieux fermier Mac Donald 
iaaaiaaao 

 

Chez l' vieux fermier Mac Donald 
iaaaiaaao 

Il y a des tas, des tas de chiens 
iaaaiaaao 

Et des ouaf ouaf ci 
Et des ouaf ouaf là 

Ouaf par ci, ouaf par là 
On entend que ouaf ouaf 

Chez l' vieux fermier Mac Donald 
iaaaiaaao 

 
Des chats… miaou  

Des cochons…. groin 
Des chevaux…. Hiiiiii 

Des poules… cot  
Des poussins… piou  
Des abeilles…. Bzzz 
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San Francisco – Maxime Le Forestier 

 

C'est une maison bleue 
Adossée à la colline 

On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé 

On se retrouve ensemble 
Après des années de route 

 
Et l'on vient s'asseoir autour du repas 

Tout le monde est là, à cinq heures du soir 
San Francisco s'embrume 

Quand San Francisco s'allume 
San Francisco, où êtes-vous 

Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
 

Nageant dans le brouillard 
Enlacés, roulant dans l'herbe 
On écoutera Tom à la guitare 

Phil à la kena, jusqu'à la nuit noire 
Un autre arrivera 

Pour nous dire des nouvelles 
D'un qui reviendra dans un an ou deux 

Puisqu'il est heureux, on s'endormira 
San Francisco se lève 

Quand San Francisco se lève 
San Francisco ! où êtes-vous 

Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
 

C'est une maison bleue 
Accrochée à ma mémoire 

On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la clef 

Peuplée de cheveux longs 
De grands lits et de musique 

 
Peuplée de lumière, et peuplée de fous 

Elle sera dernière à rester debout 
Si San Francisco s'effondre 
Si San Francisco s'effondre 

San Francisco ! Où êtes-vous 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 

 

Qui peut faire de la voile ? 
 

Qui peut faire de la voile sans vent,  

Qui peut ramer sans rames,  

Et qui peut quitter son ami  

Sans verser de larmes ? 

 Je peux faire de la voile sans vent, 

 Je peux ramer sans rames,  

Mais je ne peux quitter mon ami 

 Sans verser de larmes. 

Sur le mont Sinaï 

Sur le mont Sinaï (bis) 
Le prophère Isaï (bis) 

Dit à son peuple réunit (bis) 
 

Abé nono  (bis)  
hé la toubahé (bis) 
Ohé bina noé (bis) 

Tango (bis) 

Sidi badi badoé (bis) 
Sidi babadoué (bis) 

Manou nou adé né né (bis) 
Abé nono(bis) 
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Ce rêve bleu – Aladdin 
 

1. Je vais t'offrir un monde 
Aux mille et une splendeurs 

Dis-moi Princesse 
N'as-tu jamais laissé parler ton cœur ? 

 
2. Je vais ouvrir tes yeux 

Aux délices et aux merveilles 
De ce voyage en plein ciel 

Au pays du rêve bleu 
 

3. Ce rêve bleu 
C'est un nouveau monde en couleurs 

Où personne ne nous dit 
C'est interdit 

De croire encore au bonheur 
 

4. Jasmine : Ce rêve bleu, 
Je n'y crois pas c'est merveilleux 

Pour moi c'est fabuleux 
Quand dans les cieux 

Nous partageons ce rêve bleu 
À deux 

 
5. Aladdin : Nous faisons ce rêve bleu a deux 

 
6. Jasmine : Sous le ciel de cristal, 

Je me sens si légère 
Je vire dérive et chavire dans un océan 

d'étoiles 

 
 

7. Duo : Ce rêve bleu 
Ne ferme pas les yeux 

C'est un voyage fabuleux 
Et contemple ces merveilles 

Je suis montée trop haut 
Allée trop loin 

Je ne peux plus retourner d'où je viens 
 

8. Un rêve bleu 
Sur les chevaux du vent 

Vers les horizons du bonheur 
Dans la poussière d'étoiles 
Naviguons dans le temps 

Infiniment 
Et vivons ce rêve merveilleux 

 
 

9. Ce rêve bleu 
Ce rêve bleu 

Aux mille nuits 
Aux mille nuits 

Qui durera 
Pour toi et moi 

Toute la vie 
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Il en faut peu pour être heureux – Le livre de la jungle 
 

1.  Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 

Il faut se satisfaire du nécessaire 
Un peu d'eau fraîche et de verdure 

Que nous prodigue la nature 
Quelques rayons de miel et de soleil. 

 
2.  Je dors d'ordinaire sous les frondaisons 

Et toute la jungle est ma maison 
Toutes les abeilles de la forêt 

Butinent pour moi dans les bosquets 
Et quand je retourne un gros caillou 
Je sais trouver des fourmis dessous. 

- Essaye c'est bon, c'est doux, oh! 
 

3.  Il en faut vraiment peu, 
Très peu pour être heureux ! 

Mowgli : Mais oui ! 
Baloo :  Pour être heureux. 

 
4.  Il en faut peu pour être heureux 

Vraiment très peu pour être heureux 
Chassez de votre esprit tous vos soucis 

Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, chantez 

Et vous serez un ours très bien léché ! 
 

5.  Cueillir une banane, oui 
Ça se fait sans astuce 

Mowgli : Aïe ! 
Baloo : Mais c'est tout un drame 

Si c'est un cactus 
 

 
 

6. Si vous chipez des fruits sans épines 
Ce n'est pas la peine de faire attention 

Mais si le fruit de vos rapines 
Est tout plein d'épines 

C'est beaucoup moins bon ! 
- Alors petit, as-tu compris ? 

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

 
7. Baloo : Et tu verras qu' tout est résolu 

Lorsque l'on se passe 
Des choses superflues 

Alors tu ne t'en fais plus. 
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être 

heureux. 
 

8. Duo : Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 

Chassez de votre esprit 
Tous vos soucis ... Youpi 

Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, chantez 

Et vous serez un ours très bien léché ! 
- Waouh ! 

Et vous serez un ours très bien léché. 
 

Mowgli : Youpi ! 
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Tu t’envoles – Peter Pan 
 

1.  Rêve ta vie en couleurs  
C'est le secret du bonheur  

Rêve que tu as des ailes  
Hirondelle ou tourterelle  

Et là-haut dans le ciel  
Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles  

 
2.  Monte décrocher la lune  

Rêve à ta bonne fortune  
Tourne, tourne dans le vent  

Sous la planète d'argent  
Décolle et batifole  

Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles  
 

3.  Oooh là-haut  
Seule dans l'univers  

Brille une étrange lumière  
C'est le beau pays imaginaire  

Où tu vis tes rêves en couleurs  
Où tu rêves ta vie en couleurs  

4.  Imaginer le futur  
Faire des rêves d'aventures  
C'est voyager sans boussole  
Laisse tes soucis sur le sol  

Et comme un rossignol  
Tu t'envoles, tu t'envoles  

Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles  
 

5.  Rêve ta vie en couleurs  
C'est le secret du bonheur  

Rêve que tu as des ailes  
Hirondelle ou tourterelle  

Et là-haut dans le ciel  
 

6.  Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu 
t'envoles, tu t'envoles  

Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu 
t'envoles, tu t'envoles  

Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu 
t'envoles, tu t'envoles 
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Higitus figitus – Merlin l’enchanteur 
 

Higitus figitus zomba kazom  
On vous demande toute votre attention  
Nous faisons les bagages et nous partons  

Mais non, mais non, mais non, pas toi  
Les livres d'abord  

Voyons !  
 

Hockety pockety wockety wock !  
Abracabra Dabranak !  

Et voilà ainsi plus petits  
Vous tiendrez tous dans mon sac  

 
Higitus Figitus Migitus mum !  

Prestidigitori-um  
 

Alicafez, balacarez  
Malacamez, meripadez  

 

Hockety pockety wockety wock !  
 

- Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez !  
Sucrier, vous êtes bien trop brutal  

Ma théière est déjà assez fêlé  
Très bien. Nous recommençons, euh, nous 

recommençons... Où en-étais-je, petit ?  
- Ah, euh, hockety, pockety ?  

- Ah, oui, oui, c'est ça !  
 

Hockety pockety wockety wock  
Ramassons le bric à broc  

 
Higitus figitus migitus mum !  

Prestidigitori-um  
Higitus figitus migitus mum !  

Prestidigitori-um ! 
 

 

 J’en ai rêvé – La belle au bois dormant 
 

1.  Mon amour je t'ai vu  
Au beau milieu d'un rêve  

Mon amour un aussi doux rêve  
Est un présage d'amour  

Refusons tous deux que nos lendemains  
Soient mornes et gris  

Nous attendrons l'heure  
De notre bonheur  
Toi ma destinée  
Je saurai t'aimer  

J'en ai rêvé  
 

Lalalala...  
 

2.  Nous attendrons l'heure  
De notre bonheur  
Toi ma destinée  

 

 

3.  Je saurai t'aimer  
Tu l'as rêvé  

Mon amour tu m'as vu  
Au beau milieu d'un rêve  

Mon amour, un aussi doux rêve  
Est un présage joli  

 
4.  Refusons que nos lendemains soient 

mornes et gris  
Nous attendrons l'heure  

De notre bonheur  
Toi ma destinée  
Je saurai t'aimer  

J'en ai rêvé 
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Prince Ali – Aladdin 
 

Faites place au Prince Ali !  
Quelle grâce, ce Prince Ali !  

 
Bande de veinards, dégagez le bazar  

Et vous allez voir ce que vous allez voir  
Venez applaudir, acclamer  

La superstar  
Fêtez ce grand jour  

Clochettes et tambours  
Venez adorer l'idole  

 
Prince Ali ! Sa seigneurie !  

Ali Ababwa  
À genoux, prosternez-vous  

Soyez ravis  
Pas de panique, on se calme  

Criez vive Ali Salaam  
Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie  

 
Prince Ali  

Plus fort que lui  
Je n'en connais pas  

Qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras  
Il a vaincu une armée  

Tout seul avec son épée  
La terreur des ennemis  

C'est Prince Ali  
 

Il a cent trois chameaux et chamelles  
(Sont-ils pas mignons, Simone ?)  

Une caravane de paons qui se pavanent  
(Oh ! oui, Thierry, j'adore leurs plumes !)  
Des gorilles qui le protègent de leurs ailes  

Ce zoo est un souk  
Cornes de bouc, c'est une super ménagerie !  

 

Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababwa  
Quel physique ! C'est magnétique  

Qu'il est charmant  
Il y a du monde au balcon  

Moi j'ai du voile au menton  
Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali  

 
(Chanté en contrepoint)  
Il est vraiment pas banal  

Il est super original, il est royal  
pas mal de ce superman  

C'est maintenant un guerrier, un vainqueur  
Je crois qu'il m'a touchée en plein cœur  

pour Ali Ababwa  
 

Venez voir ses deux cents singes persants  
(Ses singes persants, ses singes persants)  

C'est payant ! Et pourtant c'est gratuit  
(C'est un trésor, un vrai trésor)  

Serviteurs et esclaves travaillent pour lui  
(Fier de le servir)  

C'est le plus grand, on lui obéit  
Mais chacun donnerait sa vie pour Ali ! Vive 

Ali !  
 

Prince Ali !  
Oui, c'est bien lui ! Ali Ababwa  

Est ici pour votre fille si jolie  
Voilà pourquoi en cortège cet amoureux 

vous assiège  
Avec trente éléphants qui jouent les 

acrobates  
Des ours et puis des lions  

Au son du clairon  
Ses quarante fakirs, sa batterie de chefs  

Ses oiseaux qui crient  
Faites place au Prince Ali ! 
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Je voudrais déjà être roi – Le roi lion 
 

Simba : C’est moi Simba, c’est moi le roi  
Au royaume animal  

 
Zazu: C’est la première fois qu’on voit un roi  

Avec si peu de poils  
 

Simba : Je vais faire dans la cour des grands  
Une entrée triomphale  

En poussant, très royalement  
Un rugissement bestial  

 
Zazu: Majesté, tu ne te mouches pas du 

coude !  
 

Simba : Je voudrais déjà être roi !  
Tu as encore un long chemin à faire  

Votre altesse, tu peux me croire  
 

Simba : Au roi, on ne dit pas...  
 

Zazu: D’ailleurs quand je dis ça...  
 

Tiens ta langue et tais-toi  
 

Zazu: Ce que j’essaie de dire c’est...  
 

Simba : Surtout ne fais pas ça !  
 

Zazu: Il faut que tu comprennes que... Reste 
ici !  

 
Simba et Nala : Reste ici, assieds-toi  

 
Zazu: Ce lion a une tête de mule...  

Simba : Sans jamais dire où je vais  
Je veux faire ce qu’il me plait 

 
Zazu: Il est grand temps votre grandeur  

Qu’on parle de cœur à cœur  
 

Simba : Le roi n’a que faire  
Des conseils d’une vieille corneille  

 
Zazu: Si tu confonds la monarchie avec la 

tyrannie  
Vive la république  
Adieu l’Afrique !  

Je ferme la boutique  
Oh prend garde, lion, ne te trompe pas de 

voie  
 

Simba : Je voudrais déjà être roi !  
 

Regardez bien à l’ouest (Ah pitié, au 
secours !)  

Regardez bien à l’est (Non ! Non !)  
Mon pouvoir, sans conteste  

Est sans frontière  
 

Zazu: Pas encore !  
 

Tous : C’est une rumeur qui monte jusqu’au 
ciel  

Les animaux répandent la nouvelle  
Simba sera le nouveau roi soleil  

 
Simba : Je voudrais déjà être roi !  

Je voudrais déjà être roi !  
Je voudrais déjà être roi ! 
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L’amour brille sous les étoiles – Le roi lion 
 

Tous : L'amour brille sous les étoiles  
D'une étrange lumière  

La terre entière, en parfaite harmonie  
Vit un moment royal  

 
Simba : Je voudrais lui dire je t'aime  

Mais comment lui avouer  
Mon secret, mes problèmes ? Impossible !  

Elle serait trop blessée 
 

Nala : Quel lourd secret cache-t-il  
Derrière tant de rancœur ?  

Moi je sais qu'il est ce roi en exil  
Qui règne dans mon cœur  

 

Tous : L'amour brille sous les étoiles  
D'une étrange lumière  

La terre entière, en parfaite harmonie  
Vit sa plus belle histoire  

L'amour brille sous les étoiles  
Illuminant leurs cœurs  

Sa lumière éclaire à l'infini  
Un sublime espoir  

 
Timon : S'ils s'enfuyaient le rêve ce soir  

Dans leur folle ronde  
 

Pumba : Si notre ami nous dit "Au revoir"  
 

Timon et Pumba : Nous serons seuls au 
monde 

 

L’air du vent – Pocahontas 

1.  Pour toi, je suis l'ignorante sauvage  
Tu me parles de ma différence  

Je crois sans malveillance  
Mais si dans ton langage  

Tu emploies le mot sauvage  
C'est que tes yeux sont remplis de nuages  

De nuages...  
 

2.  Tu crois que la terre t'appartient toute 
entière  

Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière  
Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs  

Ont une vie, ont un esprit et un cœur  
 

3.  Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme  
Que s'il te ressemble et pense à ta façon  

Mais en marchant dans ses pas tu te 
questionnes  

Es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison ?  
 

4.  Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui 
meurt d'amour  

Les pleurs du chat sauvage au petit jour ?  
Entends-tu chanter les esprits de la montagne ?  
Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent ?  
Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent ?  

 

 
 

5.  Courons dans les forêts d'or et de lumière  
Partageons-nous les fruits mûrs de la vie  

La terre nous offre ses trésors, ses mystères  
Le bonheur ici-bas n'a pas de prix  

 
6.  Je suis fille des torrents, sœur des rivières  

La loutre et le héron sont mes amis  
Et nous tournons, tous ensemble, au fil des jours  

Dans un cercle, une ronde à l'infini  
 

7.  Là-haut, le sycomore dort  
Comme l'aigle royal, il trône impérial  

 
8.  Les créatures de la nature ont besoin d'air pur  

Et qu'importe la couleur de leur peau  
Nous chantons tous en chœur les chansons de la 

montagne  
 

9.  En rêvant de pouvoir peindre l'air du vent  
Mais la terre n'est que poussière  

Tant que l'homme ignore comment  
Il peut peindre en mille couleurs l'air du vent 
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De zéro en héros – Hercule 
 
 

1.  C'est géant  
Herc est dans le vent  

D'allégresse en Grèce on chante qu'il est le plus 
grand  

C'est un pro  
L'Apollo du show  

Un monstre sacré qui met tous les monstres K.O.  
Il n'était personne  

Un zéro, zéro  
Il tire le banco  
C'est un héros  

Lui le marmot qui ne disait mot  
D'un zéro en héros - il a changé de peau  

Zéro en héros - illico  
 

2.  Il sourit  
Et toutes les filles sont... en extase  

Elles frappent leur héros  
Sur chaque pot, sur chaque vase  

 
Il pleut un pactole sur notre idole  

Qui vole vers l'Acropole  
Mais il ne part pas sans ailes  

Pour s'offrir la Grèce et ses merveilles  
 

3.  Phénomène  
Le roi de l'arène  

Oui pour les Eurydice  
Il mérite dix sur dix  

Toute la Grèce  
Admire ses biceps  

Pas un gramme de graisse quand ses pectoraux 
se compressent  

 

4.  Herc est venu  
A vu, a vaincu  

La foule aux nues  
L'acclame dans les rues  

Rempli d'esprit, fort et hardi  
De zéro en héros - il a grandi  

Zéro en héros - mais qui l'aurait dit !  
 

5.  Qui sonne le glas des gladiateurs ?  
C'est Hercule !  

Qui est le seigneur toujours vainqueur ?  
C'est Hercule !  
Est-il brave ?  

C'est le meilleur  
Est-il doux ?  

Plus doux qu'une fleur  
C'est Hercule, c'est Hercule...  

 
6.  C'est géant  

Herc est dans le vent  
Toujours vainqueur  

Grand Seigneur  
Pas du tout crâneur  

Jamais frimeur  
 

7.  Il n'était personne  
Un zéro, zéro  
Soudain illico  

C'est un héros !  
 

8.  Certaines l'aiment trop  
Certaines l'aiment chaud  

 
9.  De zéro en héros  

Herc est un héros  
Un super héros  

Il est trop ! 
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A upendi – Le roi lion II 
 

1.  Je connais un endroit charmant où les singes sont complètement déments  

Où le lourd parfum des lotus en fleur vous donne des vapeurs  

Quand l’hippopotame boit du vin de palme  

Quand le rhino balance au son du tam-tam  

La vie des flamands roses n’est pas morose  

Quand ils volent vers les étoiles  

 

Refrain:  

À Upendi  

Où la passion est un fruit  

Tout le monde est ravi de cette folie  

Quand on plane toute la nuit  

À Upendi  

On oublie tout, on est heureux  

Mais c’est bien mieux quand on est deux  

Quel pays merveilleux !  

 

2.  Fais bien attention, prends garde au plongeon  

Respire bien à fond, l’amour c’est profond  

Laisse flotter ton cœur en apesanteur  

Et plonge dans le bonheur  

 

3.  Tu pourras marcher, voler comme un oiseau  

Du Tanganyika au Kilimandjaro  

Tu trouveras Upendi partout dans ta vie  

Oui ! Sous le grand soleil  

“Upendi”, ça veut dire “amour”, n’est-ce pas ?  

Bienvenue à Upendi !  
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Deux mondes – Tarzan 

1.  Crois en ce qui compte le plus pour toi  
Deux mondes, une seule famille  

Laisse ton cœur  
Et le destin  

Guider toutes ces vies  
 

2.  Un paradis vierge des hommes  
Dans un monde fait d'amour  

Leur vie est simple, ils vivent en paix  
 

3.  Marche sur le chemin de sable fin  
Deux mondes, une seule famille  

Laisse ton cœur  
Et le destin  

Guider toutes ces vies  
 

4.  Cachés au cœur de la forêt  
Où seul l'amour peut entrer  

Leur vie est simple, ils vivent en paix  

 
5.  Lève la tête  

Porte ton fardeau  
Puise ta force en ceux qui t'aiment  

Construis des murs  
Solides et hauts  

Une nouvelle vie t'attend  
Où le danger vient rôder  

 
6.  Les mots ne sèchent pas les pleurs  
Les mots ne réparent pas les cœurs  
Le rêve s'endort, mais pas l'espoir  

 
7.  Là-bas, entends la voix qui t'appelle  

Deux mondes, une seule famille  
Laisse ton cœur  

Et le destin  
Guider toutes ces vies 

 
 

 

 

Dans le port de Tacoma 
 

1. C'est dans la pipe qu'on met l'tabac,  
houla houla,  

C'est dans la pipe qu'on met l'tabac,  
houla houlala.  

 
Refrain : 

Parés à virer,  
Les gars, faut déhâler.  

On s' reposera quand on arrivera  
Dans le port de Tacoma.  

 
2. C'est dans la gueule qu'on se met l'tafia,  

houla houla,  
C'est dans la gueule qu'on se met l'tafia,  

houla houlala.  

3. C'est dans la cale qu'on met les rats, 
houla houla,  

C'est dans la cale qu'on met les rats, 
houla houla.  

 
4. C'est dans la mer qu'on met les mâts, 

houla houla,  
C'est dans la mer qu'on met les mâts, 

houla houlala. 
 

5. Mais les filles, ça s'met dans les bras, 
houla houla,  

Mais les filles, ça s'met dans les bras, 
houla houlala 

  



61 
 

Me voilà – Spirit 
 

Je suis là, me voilà 

si fragile et si fort à la fois 

Libre et fier je viens de naître 

Au sein de la Terre de mes ancêtres 

 

Un nouveau monde, une nouvelle vie 

Un cœur qui bat au rythme de la prairie 

Un nouveau jour, de nouvelles joies 

Qui n'attendaient que moi, me voilà 

 

Ooooh ! Un nouveau monde, une nouvelle vie 

Un cœur qui bat au rythme de la prairie 

Un nouveau jour, de nouvelles joies 

Qui n'attendaient que moi, me voilà 
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Comme un homme – Mulan 
 

Attaquons l´exercice 
Pour défaire les Huns 

M´ont-ils donné leur fils 
Je n´en vois pas un. 

Vous êtes plus fragile que des fillettes 
Jusqu´au bout et coup par coup 

Je saurais faire de vrais hommes de vous. 
Comme la flèche qui vibre 
Et frappe en plein cœur. 
En trouvant l´équilibre, 
Vous saurez vainqueurs 

Vous n´êtes qu´une bande de femmelettes 
Mais envers et contre tout 

Je saurais faire de vrais hommes de vous 
J´aurais du me mettre au régime 

Salut tous mes amis pour moi 
Je n´aurais pas du sécher les cours de gym 

Ce gas là nous flanque les fois 
Mais s´il voyait la fille en moi 

Je suis tout en age mais nager je ne sais pas 
Comme un homme 

Sois plus violent que le cours du torrent 
Comme un homme 

Sois plus puissant que les ouragans 
 

Comme un homme 
Sois plus ardant que le feux des volcans 

Secret comme les nuit de lune de l´Orient 
Les jours passent et les Huns ne sont plus 

très loin 
Suivez bien mon chemin, 

Vous vivrez demain 
Vous serez jamais vaillants et forts 

Comme des hommes rentrez chez vous 
Je ne peux faire de vrai homme de vous 

Comme un homme 
Sois plus violent que le cour du torrent 

Comme un homme 
Sois plus puissant que les ouragans 

Comme un homme 
Sois plus ardant que le feux des volcans 

Secret comme les nuit de lune de l´Orient 
Comme un homme 

Sois plus violent que le cour du torrent 
Comme un homme 

Sois plus puissant que les ouragans 
Comme un homme 

Sois plus ardant que le feux des volcans 
Secret comme les nuit de lune de l´Orient 
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Les rois du monde – Roméo et Juliette 

Les rois du monde vivent au sommet 
Ils ont la plus belle vue mais y a un mais 

Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas 
Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois 

 
 Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent 
Ils ont du monde autour d'eux mais ils sont 

seuls 
Dans leurs châteaux là-haut, ils s'ennuient 

Pendant qu'en bas nous on danse toute la nuit 
 

Refrain: 
Nous on fait l'amour on vit la vie 

Jour après jour nuit après nuit 
À quoi ça sert d'être sur la terre 

Si c'est pour faire nos vies à genoux 
On sait que le temps c'est comme le vent 

De vivre y a que ça d'important 
On se fout pas mal de la morale 

On sait bien qu'on fait pas de mal 

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

 
Les rois du monde se battent entre eux 

C'est qu'y a de la place, mais pour un pas pour deux 
Et nous en bas leur guerre on la fera pas 

On sait même pas pourquoi tout ça c'est jeux de rois 
 

Nous on fait l'amour on vit la vie 
Jour après jour nuit après nuit 

À quoi ça sert d'être sur la terre 
Si c'est pour faire nos vies à genoux 

On sait que le temps c'est comme le vent 
De vivre y a que ça d'important 
On se fout pas mal de la morale 

On sait bien qu'on fait pas de mal 
 

Aimer – Roméo et Juliette 
 

Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 
Aimer c'est monter si haut 

Et toucher les ailes des oiseaux 
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 

 
Aimer c'est voler le temps 
Aimer c'est rester vivant 

Et brûler au cœur d'un volcan 
Aimer c'est c'qu'il y a de plus grand 

 
Aimer c'est plus fort que tout 
Donner le meilleur de nous 

Aimer et sentir son cœur 
Aimer pour avoir moins peur 

 
Aimer c'est ce qu'il y a d'plus beau 

Aimer c'est monter si haut 
Et toucher les ailes des oiseaux 

Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 

 
 

Aimer c'est voler le temps 
Aimer c'est rester vivant 

Et brûler au cœur d'un volcan 
Aimer c'est c'qu'il y a de plus grand 

 
Aimer c'est brûler ses nuits 

Aimer c'est payer le prix 
Et donner un sens à sa vie 

Aimer c'est brûler ses nuits 
 

Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 
Aimer c'est monter si haut 

Et toucher les ailes des oiseaux 
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 

Aimer... 
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Belle – Notre Dame de Paris 
 

Belle 
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle 

Quand elle danse et qu'elle met son corps à 
jour, tel 

Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler 
Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds 

 
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane 

À quoi me sert encore de prier Notre-Dame 
Quel 

Est celui qui lui jettera la première pierre 
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre 

 
Ô Lucifer ! 

Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois 
Glisser mes doigts dans les cheveux 

d'Esmeralda 
 

"Frollo" 
 

Belle 
Est-ce le diable qui s'est incarné en elle 

Pour détourner mes yeux du Dieu éternel 
Qui a mis dans mon être ce désir charnel 
Pour m'empêcher de regarder vers le Ciel 

 
Elle porte en elle le péché originel 
La désirer fait-il de moi un criminel 

Celle 
Qu'on prenait pour une fille de joie une fille 

de rien 
Semble soudain porter la croix du genre 

humain 
 

Ô Notre-Dame! 
Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois 

Pousser la porte du jardin d'Esmeralda 

"Phoebus" 
 

Belle 
Malgré ses grands yeux noirs qui vous 

ensorcellent 
La demoiselle serait-elle encore pucelle ? 

Quand ses mouvements me font voir monts 
et merveilles 

Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel 
 

Ma dulcinée laissez-moi vous êtes infidèle 
Avant de vous avoir menée jusqu'à l'autel 

Quel 
Est l'homme qui détournerait son regard 

d'elle 
Sous peine d'être changé en statue de sel 

 
Ô Fleur-de-Lys, 

Je ne suis pas homme de foi 
J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda 

 
"Quasimodo, Frollo, Phoebus" 

 
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane 

À quoi me sert encore de prier Notre-Dame 
Quel 

Est celui qui lui jettera la première pierre 
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre 

 
Ô Lucifer ! 

Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois 
Glisser mes doigts dans les cheveux 

d'Esmeralda 
 

Esmeralda. 
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La patrouille des éléphants – Le livre de la jungle 
 

Une, deux, une, deux, une, deux  

Une, deux, une, deux, une, deux  

Une, deux, une...  

Compagnie... En mesure !  

 

La patrouille des éléphants  

S'achemine pesamment  

La trompe en avant  

Les oreilles au vent  

Et circule militairement  

Et circule militairement  

 

Une, deux, une, deux  

Alignement ! Une, deux  

 

Deux par deux ou trois par trois  

On écrase du petit bois  

On abîme tout inutilement  

Et circule militairement  

On circule militairement 

 


