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Aline (Christophe)
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

Do - Mi7
Fa - Sol7

Refrain:

Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne
Et j'ai pleuré, pleuré, oh ! j'avais trop de peine
Je me suis assis près de son âme
Mais la belle dame s'était enfuie
Je l'ai cherchée sans plus y croire
Et sans un espoir, pour me guider
[Refrain]

Je n'ai gardé que ce doux visage
Comme une épave sur le sable mouillé
[Refrain] (2x)
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Do - Mi7 - Fa - Sol7

Alphabet scout (Chansons scoutes)
Un jour la troupe campa,
La pluie s'mit à tomber,
L'orage a tout cassé,
Faillit nous inonder.

AAA
BBB
CCC
ABCD

Le chef s'mit à crier,
A son adjoint Joseph,
Fais-nous vite manger,
Les scouts sont sous la drache !

EEE
FFF
GGG
EFGH

Les pinsons dans leur nid,
Les loups dans leur logis,
Mes amis quel fracas,
Avec les hirondelles !

III
JJJ
KKK
IJKL

Joseph t de la crème,
Et du lapin d'garenne,
Et même du cacao,
Mes amis quel souper !

MMM
NNN
OOO
MNOP

Soyez bien convaincus,
Que la vie au grand air,
Fortie la jeunesse,
Renforce la santé !

QQQ
RRR
SSS
TTT

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

UUU
VVV
XXX
UVXZ

Et on n'a rien trouvé pour W
Et comme disaient les Grecs... Y'a pas d'Y !
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La ballade des gens heureux
Notre vieille Terre est une étoile
Où toi aussi et 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

(Gérard

Lenorman)

Do
Ré m
Sol - Do
Sol - Do
Sol - Do
Sol 7 - Do

Tu n'a pas de titre ni de grade
Mais tu dis "Tu" quand tu parles à Dieu
Je viens te chanter le ballade...
Journaliste pour ta première page
Tu peux écrire tout ce que tu veux
Je t'ore un titre formidable...
Toi qui a planté un arbre
Dans ton petit jardin de banlieue
Je viens te chanter le ballade...
Il s'endort et tu le regardes
C'est ton enfant il te ressemble un peu
On vient lui chanter la ballade...
Toi la star du haut de ta vague
Descends vers nous, tu verras mieux
On vient te chanter la ballade...
Roi de la drague et de la rigolade
Rouleur ambeur ou gentil petit vieux
On vient te chanter la ballade...
Comme un ch÷ur dans une cathédrale
Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut
Tu viens de chanter la ballade...
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Une belle histoire

(Michel

Fugain)

Refrain:

C'est un beau roman, c'est une belle histoire
C'est une romance d'aujourd'hui
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle descendait dans le midi, le midi
Ils se sont trouvés au bord du chemin
Sur l'autoroute des vacances
C'était sans doute un jour de chance
Ils avaient le ciel à portée de main
Un cadeau de la providence
Alors pourquoi penser au lendemain

La m - Ré m
Sol - Do
Fa - Mi
La m - Ré m - Sol - Do
Fa
Fa
La m - Ré m - Sol - Do
Fa
Mi m

Ils se sont cachés dans un grand champ de blé
Se laissant porter par les courants
Se sont racontés leur vies qui commençaient
Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants
Qui s'étaient trouvés au bord du chemin
Sur l'autoroute des vacances
C'était sans doute un jour de chance
Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains
Comme on cueille la providence
Refusant de penser au lendemain
[Refrain]

Ils se sont quittés au bord du matin
Sur l'autoroute des vacances
C'était ni le jour de chance
Ils reprirent alors chacun leur chemin
Saluèrent la providence
En se faisant un signe de la main
Il rentra chez lui,
Là-haut vers le brouillard
Elle est descendue
Là-bas dans le midi
C'est un beau roman,
C'est une belle histoire
C'est une romance d'aujourd'hui

La m - Ré m
Sol - Do
Fa
Mi - La m
Ré m
Sol - Do
Fa - Mi - La

6

Bob Morane (Indochine)
Egaré dans la vallée infernale
Le héros s'appelle Bob Morane
A la recherche de l'Ombre Jaune
Le bandit s'appelle Mister Kali Jones
Avec l'ami Bill Ballantine
Sauvé de justesse des crocodiles
Stop au trac des Caraibes
Escale dans l'opération Nadawieb

La m - Fa
Do - Ré

Le coeur tendre dans le lit de Miss Clark
Prisonnière du Sultan de Jarawak
En pleine terreur à Manicouagan
Isolé dans la jungle Birmane
Emprisonnant les ibustiers
L'ennemi est démasqué
On a volé le collier de Civa
Le Maharadjah en répondra
Mib m - Sib m
Reb - Lab

Et soudain surgit face au vent
Le vrai héros de tous les temps
Bob Morane contre tout chacal
L'aventurier contre tout guerrier
Bob Morane contre tout chacal
L'aventurier contre tout guerrier
Dérivant à bord du Sampang
L'aventure au parfum d'Ylalang
Son surnom, Samourai du Soleil
En démantelant le gang de l'archipel
L'otage des guerriers du Doc Xhatan
Il s'en sortira toujours à temps
Tel l'aventurier solitaire
Bob Morane est le roi de la guerre.
Et soudain surgit face au vent
Le vrai héros de tous les temps
Bob Morane contre tout chacal
L'aventurier contre tout guerrier
Bob Morane contre tout chacal
L'aventurier contre tout guerrier
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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"

Mi - La
Mi - Si 7
Mi - La
Mi - Si 7 - Mi

Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. (3×)
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long.

Si 7 - Mi - La
Mi - Si 7 - Mi

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier.
"Sur ce maudit baudet, dix ans j'ai travaillé.
Je n'arrive pas à le faire avancer
Et encore moins à le faire reculer."
Pour faire un âne,...
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant Adam marcher à quatre pattes.
"Et pourtant, nom d'une pipe, j'avais tout calculé
Pour qu'il marche sur ses deux pieds."
Pour faire un homme,...
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant le monde qu'il avait fabriqué.
"Les gens se battent comme des chionniers
Et je ne peux plus dormir en paix."
Pour faire un monde, ...
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Le cantique des étoiles (Hugues Aufray)
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 xa ma course et le pas
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas
As-tu compté les abeilles
Butinant parmi les eurs
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
As-tu compté les eurettes
Souriant au gai printemps
Boutons d'or et pâquerettes
Fleurs des bois et eurs des champs
Celui qui leur t ces riches habits
Celui qui leur mit ces frais coloris
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas
As-tu compté les nuées
Passant dans les champs du ciel
Et les gouttes de rosée
Aux reets de l'arc-en-ciel
Dieu qui t le temps sombre ou éclatant
Le ruisseau chantant et les ots grondant
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas
Sais-tu combien sur la Terre
Vivent d'enfants comme toi
Dans le luxe ou la misère
Fils de pauvres ls 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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Céline (Hugues Aufray)
Dis moi, Céline, les années ont passé.
Pourquoi n'as tu jamais pensé à te marier ?
De tout' mes s÷urs qui vivaient ici,
Tu es la seule sans mari.

La m
Ré m
Mi7 - La m
Mi7 - La m

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

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

Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue.
Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus.
Il y a longtemps que je le savais
Et je ne l'oublierai jamais.
Ne pleure pas, non, ne pleure pas.
Tu as toujours les yeux d'autrefois.
Ne pleure pas, non, ne pleure pas.
Nous resterons toujours près de toi,
Nous resterons toujours près de toi.
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La m - Ré m - La m
Mi7 - La m
Ré m - La m
Mi7 - La m

Les Champs Elysées

(Pierre

Delanoé)

Je m'baladais sur l'avenue le c÷ur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi
Il susait de te parler, pour t'apprivoiser

Sol - Si7 - Mi m - Sol7
Do - Sol - La7 - Ré7
Sol - Si7 - Mi m - Sol7
Do - Sol - La7 - Ré7 - Sol

Refrain:

Aux Champs-Elysées,
Aux Champs-Elysées,
Au soleil, sous la pluie,
A midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Elysées

Sol - Si7 - Mi m - Sol7
Do - Sol - La7 - Ré7
Sol - Si7
Mi m - Sol7
Do - Sol
La7 - Ré7 - Sol

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser
[Refrain]

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour
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Chant de promesse

(inconnu)

Devant tous je m'engage
Sur mon honneur
Et je te fais hommage
De moi, Seigneur

Do
Sol7
Do
Sol7 - Do

Refrain:

Je veux t'aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse
Seigneur Jésus

Fa - Do
Sol7 - Do
Fa - Do
Sol7 - Fa

Je jure de te suivre
En er chrétien
Et tout entier, je livre
Mon c÷ur au tien
Fidèle à ma patrie
Je le serai
Tous les jours de ma vie
Je servirai
Je suis de tes apôtres
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour
Ta règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré
Je suis faible, tu m'aimes
Je maintiendrai
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Chevaliers de la table ronde (Chant populaire)
Chevaliers de la Table Ronde
Goûtons voir si le vin est bon (2x)

Do
Sol7 - Do

Refrain:

Goûtons voir, oui, oui, oui
Goûtons voir, non, non, non
Goûtons voir si le vin est bon. (2x)
S'il est bon, s'il est agréable
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
J'en boirai cinq a six bouteilles
Et encore ce n'est pas beaucoup
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre
Dans une cave où il y a du bon vin
Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet
Et les quatre plus grands ivrognes
Porteront les quat' coins du drap
Pour donner le discours d'usage
On prendra le bistrot du coin
Et si le tonneau se débouche
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
Et s'il en reste quelques gouttes
Ce sera pour nous rafraîchir
Sur ma tombe je veux qu'on inscrive
Ici gît le Roi des buveurs
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Fa
Do
Sol7 - Do

Les copains d'abord

(Georges

Brassens)

Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau
Ré
Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports Mi7
Il naviguait en pèr' peinard, sur la grand-mare des canards Sol - Fa#
Et s'app'lait les Copains d'abord, les Copains d'abord
Sim - Mi7 - La7 - Ré
Ses uctuat nec mergitur c'était pas d'la litterature
N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort
Son capitaine et ses mat'lots n'étaient pas des enfants d'salauds
Mais des amis franco de port, des copains d'abord
C'étaient pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux
Des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe
C'étaient pas des amis choisis, par Montaigne et La Boetie
Sur le ventre ils se tapaient, fort les copains d'abord
C'étaient pas des anges non plus, l'Évangile, ils l'avaient pas lu
Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors, tout's voil's dehors
Jean, Pierre, Paul et compagnie c'était leur seule litanie
Leur Credo, leur Conteor, aux copains d'abord
Au moindre coup de Trafalgar c'est l'amitié qui prenait l'quart
C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord
Et quand ils étaient en détresse, qu'leurs bras lancaient des S.O.S.
On aurait dit les sémaphores, les copains d'abord
Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins
Quand l'un d'entre eux manquait a bord, c'est qu'il était mort
Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau n'se refermait
Cent ans après, coquin de sort, il manquait encore
Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qu'ait tenu le coup
Qui n'ai jamais viré de bord, mais viré de bord
Naviguait en père peinard, sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord, les Copains d'abord
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Debout les gars

(Hugues

Aufray)

Refrain:

Debout les gars ! Réveillez-vous !
Y va falloir en mettre un coup.
Debout les gars ! Réveillez-vous !
On va au bout du monde.

La m
Sol - Do
La m
Sol - La m

Cette montagne que tu vois,
On en viendra à bout, mon gars.
Un bulldozer et deux cent gars
On passera la route.
[Refrain]

Il ne faut pas se dégoner
Devant les tonnes de rocher.
On va faire un quatorze juillet
A coups de dynamite.
[Refrain]

Encore un mètre et deux et trois,
En 1983.
Tes enfants seront ers de toi :
La route sera belle.
[Refrain]

Les gens nous prenaient pour des fous
Mais nous, on passera partout
Et nous seront au rendez-vous
De ceux qui nous attendent.
[Refrain]

Il arrive, parfois, le soir,
Comme un petit goût de cafard
Et ce n'est qu'un peu de brouillard
Que le soleil déchire.
[Refrain]

Quand tout sera terminé,
Y faudra bien se séparer
Mais on oubliera jamais
Ce qu'on a fait ensemble.
[Refrain]

15

Dès que le vent souera (Renaud)
C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme, Tatatin
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

Mi m
Ré - Mi m
Ré
Mi m
Mi m
Ré - Mi m
Ré
Mi m
Ré - Mi m
Ré
Mi m

Refrain:

Dès que le vent souera
Je repartira
Dès que les vents tourneront
Nous nous en allerons

Ré
Mi m
Sol - Ré
Si - Mi m - Sol - Ré - Si

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme
Moi la mer elle m'a pris, au dépourvu tans pis
J'ai eu si mal au c÷ur, 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
Ça m'a coûté ses sous, c'est d'la plaisance, c'est le pied
[Refrain]

Ho ho ho ho ho hissez haut ho ho ho
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme
Mais elle prend pas la femme, qui préfère la campagne
La mienne m'attend au port, au bout de la jetée
L'horizon est bien mort, dans ses yeux délavés
Assise sur une bitte, d'amarrage, elle pleure
Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur
[Refrain]

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prends 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]
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Ho ho ho ho ho hissez haut ho ho ho
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prends l'homme
Moi la mer elle m'a pris, et mon bateau aussi
Il est er mon navire, il est est beau mon bateau
C'est un fameux trois mats, n comme un oiseau Hissez haut
Tabarly, Pageot, Kersauson ou Riguidel
Naviguent pas sur des cageots, ni sur des poubelles
[Refrain]

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prends l'homme
Moi la mer elle m'a pris, je m' souviens un Vendredi
Ne pleure plus ma mère, ton ls est matelot
Ne pleure plus mon père, je vis au l de l'eau
Regardez votre enfant, il est parti marin
Je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin
[Refrain]

Dès que le vent souera
Nous repartira
Dès que les vents tourneront
Je me n'en allerons
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Ecoute le vent

(Richard

Anthony)

Combien de routes un garçon peut-il faire
Avant qu'un homme il ne soit ?
Combien l'oiseau, doit-il franchir de mers
Avant de s'éloigner du froid ?
Combien de morts un canon peut-il faire
Avant que l'on oublie sa voix ?

La - Ré - La
Ré - Mi

Refrain:

Écoute mon ami, écoute dans le vent
Écoute la réponse dans le vent.
Combien de fois doit-on lever les yeux
Avant de voir le soleil ?
Combien d'oreilles faut-il aux malheureux
Avant d'écouter leurs pareils ?
Combien de pleurs faut-il à l'homme heureux
Avant que son c÷ur ne s'éveille
Combien d'années faudra-t-il à l'esclave
Avant d'avoir sa liberté ?
Combien de temps un soldat est-il brave
Avant de mourir oublier ?
Combien de mers franchira la colombe
Avant que nous vivions en paix ?
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Ré - Mi - La
Mi - La

L'épervier (Hugues Aufray)
L'épervier, il faut le dire,
Est petit mais bien voleur.
L'épervier, il faut le dire,
Est le pire des menteurs.
Quand il monte dans le ciel,
Prenez garde, demoiselles !

Do - Sol 7
Do
Sol 7
Do
Mi 7 - La m
Mi 7 - La m

Refrain:

L'épervier oupi, oupi
L'épervier oupa, oupa (2 ×)

Mi 7
La m

L'épervier de ma colline
N'est pas un très bon chrétien.
L'épervier de ma colline
Chante comme un vrai païen.
Il connaît tous les couplets
Des lles de Camaret.
[Refrain]

Batelier de la Dordogne,
Passe-moi sur l'autre bord.
Batelier de la Dordogne,
Il y va vraiment trop fort,
Cette espèce d'épervier
Qui commence à m'agacer.
[Refrain]

Épervier, si t'es un homme,
Viens te poser près d'ici.
Épervier, si t'es un homme,
Je vais chercher mon fusil
Et, ce soir, je mangerai
Du bon pâté d'épervier.
[Refrain]

Il est venu, messieurs dames,
Visiter mon poulailler.
Il est venu, messieurs dames.
Ma colombe, il m'a volée
Et je sais que l'animal,
Ce soir, dansera au bal.
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Fanchon

(Chanson

paillarde)

Amis, il faut faire une pause
J'aperçois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon
Chantons pour elle quelque chose
Refrain:

Ah que son entretien est doux
Qu'il a de mérite et de gloire
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous (3x)
Oui comme nous ! Oui comme nous !
Fanchon, quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin
Un Bourguignon fut son parrain
Une Bretonne sa marraine
Fanchon préfère la grillade
A tous les mets plus délicats
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui verse une rasade
Fanchon ne se montre cruelle
Que lorsqu'on lui parle d'amour
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m'enivrer avec elle
Un jour le voisin la Grenade
Lui mit la main dans son corset
Elle riposta d'un souet
Sur le museau du camarade
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Le galérien (Yves Montand)
Je m'souviens, ma mèr' m'aimait
Et je suis aux galères,
Je m'souviens ma mèr' disait
Mais je n'ai pas cru ma mère
Ne traîn' pas dans les ruisseaux
T'bats pas comme un sauvage
T'amuses pas comm' les oiseaux
Ell'me disait d'être sage

Fa - Do
Fa - La 7
Ré m - La 7
Ré m - Do 7
Fa - Do 7
Fa - La 7
Ré m - La 7
Ré m - Do 7

J'ai pas tué, j'ai pas volé
J'voulais courir la chance
J'ai pas tué, j'ai pas volé
J'voulais qu'chaqu' jour soit dimanche
Je m'souviens ma mèr' pleurait
Dès qu'je passais la porte
Je m'souviens comme ell'pleurait
Ell' voulait pas que je sorte
Toujours, toujours ell' disait
T'en vas pas chez les lles
Fais donc pas toujours c'qui t'plait
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 fair'de peine
Je m'souviens ma mèr' disait
Suis pas les bohémiennes
Je m'souviens comme ell' disait
On ramass' les gens qui traînent
Un jour les soldats du roi
T'emmen'ront aux galères
Tu t'en iras trois par trois
Comme ils ont emmn'nés ton père
Tu auras la têt' rasée
On te mettra des chaînes
T'en auras les reins brisés
Et moi j'en mourrai de peine
Toujours, toujours tu ram'ras
Quand tu s'ras aux galères
Toujours toujours tu ram'ras
Tu pens'ras p't'ètre à ta mère
J'ai pas tué, j'ai pas volé
Mais j'ai pas cru ma mère
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait
Pendant qu'je rame aux galères.
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Il est libre Max (Hervé Christiani)
Il met de la magie mine de rien dans tout ce qu'il fait
Il a le 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

Si m - Sol
La - Si m
Sol
La - Si m
Sol
La - Si m

Refrain:

Il est libre Max, il est libre Max
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler
Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord
Pour lui faut pas s'en faire il sait doser son eort
Dans le panier de crabes il joue pas les homards
Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare
[Refrain]

Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour
Avant que t'aies rien pu dire il t'aime déjà au départ
Il fait pas de bruit il joue pas du tambour
Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour
[Refrain]

Et bien sûr toutes les lles 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]

Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur
Il va parler souvent aux habitants de son coeur
Qu'est-ce qui se racontent c'est ça qu'il faudrait savoir
Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard.
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Si m - Sol
La - Si m

Le Jumpertz frunkup

(Troupe

BC033)

La troupe 33 (thirty-three), un groupe de folie
Où j'ai rencontré de nombreux amis
Elle cartonne ça c'est clair ! Sa mère !
Tu sais c'est qui Leemans ? Son père !
Avec leur humour ravageur, tueur, killer
Ce son des charmeurs, dragueurs, frimeurs
T'approche pas trop quand-même. T'es sur d'être à la hauteur ?
Tu sais mon pote... c'est pas une troupe de loosers !
Si c'est le cas mon gars, alors n'hésite plus
Vas-y mec, en cadence, danse sur le rythme et sue
Balance ton corps, à gauche, à droite, derrière, en-dessous, au-dessus
Move à la pulsation du beat : bouge ton cul !
Refrain:

Troupe Jumpertz
Y'a pas d'place pour les gens caves
Son nom c'est Troupe Jumpertz
Ce son est une coulée d'lave
Troupe Troupe Jumpertz
Ca va bouger dans les caves
Son nom c'est Troupe Jumpertz
Saint Boni va vibrer grave !
Dedans y'a Goral et Serval, ainsi que Loutre et Caracal
Koudou, Fennec, Ourson, Elan, Pierre-Loïc et Gavial
Dedans y'a, Paca, Impala, ainsi que Bue et Sifaca
Moustac, Manul, Daman, Balthazar, Alexis, Luca
Dedans y'a Gecko et Bongo, ainsi que Martre et Touraco
Pécari, Agouti, Benoît, Ferdinand et Diego
On a aussi Daguet et Pangolin
Ainsi que Jonathan Lemming Tarsier et Capucin
Pour terminer la liste y'a Adrien
Saïmiri, Barzoï, Gauthier, puis : plus rien...
[Refrain]

Et si on parlait des chefs ? Ceux qui mettent du relief
Ceux qui animent vos enfants... sans vous porter de grief
On a Campi et Redunca, Vigogne, Wallaby et Chousingha !
Ca c'est un Sta de feu mon vieux ! Essaie même pas de trouver mieux
De toute façon même si tu trouves, tu-crois-qu'j'en-veux ?
On espère que ça vous a plu et que vous avez tout vu
Que vous avez bien mangé, et que vous êtes repus
Pour terminer en beauté, cette superbe chanson
Le mieux et le plus sur : c'est d'couper l'son !
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Léa

(Louise

Attaque)

Lea
La m
Elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste
Mi - La m
Elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre
Elle est pas commode, non elle est pas comme Aude
Elle est pas froide, elle est pas chaude pour une nuit
réaliste
Elle est pas créditeur
Elle est pas méchante, mais putain qu'est ce qu'elle est
chiante
Lea
Elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mere
Elle est passagère, elle est paciste,
Elle est pas d'accord, elle est passionnée
Elle est pas fute fute, elle est pathétique, elle aime pas
tous mes tics
Elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est paresseuse
Elle est pas réciproque, elle est pas en cloque
Elle est pas d'la région PACA, elle a qu'à s'envoler
Refrain:

Lea
Fa
Elle est parisienne, elle est pas présentable
Do - Sol
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus
Do - Fa
Elle est pas a gauche, elle est pas a droite, elle est Do
pas maladroite
Sol - La m
Lea
Elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus
Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre
Elle est pas tentée, elle est paternaliste
Elle est pas inspirée, elle est patiente
Elle est pasticheuse, elle est pas cible,
Elle fait pas la politique
Elle l'a pas vole, elle passing-shot
Elle est passe-temps, elle est passable
Elle est pas stable, elle est pas partout
Elle dit qu'elle partira où elle est même pas venue
Elle est partisane, elle est pas pas pas sortable
Et ça j'vous l'ai pas pas déjà dit
Qu'elle est parisienne, elle est parisienne
Elle est pas terroriste, elle est pas terroriste
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Légende indienne (Auteur inconnu)
Ce soir j'ai entendu crier
L'oiseau sauvage au creux du sentier
On aurait dit qu'il s'en allait
Mais je sais bien qu'il m'appelait

La m - Ré m
Ré m
La m

Refrain:

Comme la voix du grand esprit
L'oiseau sauvage a poussé son cri
Vole, vole, vole, mon coeur va bien haut
Je suis le frère de cet oiseau
Hier j'ai mêlé pour toujours
Mon sang à celui de mon amour
Et sous la lune les sorciers
Ont mené la danse des guerriers
[Refrain]

Quand le tam-tam s'arrêtera
Sous la tente on nous laissera
Et dans mes bras la jeune épousée
Doucement ira se reposer
[Refrain]

Demain quand elle s'éveillera
Depuis longtemps je n'serai plus là
Avec l'oiseau je serai parti
Comme l'oiseau j'aurai quitté mon nid
[Refrain]
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La m
Do - Mi
La m
Do - Mi - La m

Ma belle Gazelle

(Hugues

Aufray)

Un grand lion d'Afrique
Etait amoureux
D'une romantique
Gazelle aux yeux bleus
Ce lion au coeur tendre,
Qui l'eut, qui l'eut dit
Pleurait dans la lande,
Chantait dans la nuit

Ré - Sol
Ré - La7
Ré - Sol
Ré - La7 - Ré

Refrain:

Ma belle gazelle, ma belle gazelle,
Ma belle gazelle c'est toi que je veux
Ma belle gazelle, ma belle gazelle,
Ma belle, c'est toi que je veux
Sur mon territoire,
Sans risquer ta vie,
Tu peux venir boire
A l'eau de mon puits
C'est ni la guerre
Que l'on se faisait,
Contre ma crinière,
Viens dormir en paix
Souviens-toi, mon ange,
Qu'au coeur de Noé
Nous vivions ensemble
sans nous disputer
A nous deux, ma blonde,
On peut tout changer
Et refaire le monde
Pour l'éternité
Il mit tant de amme
Dans son beau discours
Que même l'hippopotame
En pleura d'amour.
Les étoiles au ciel
Jaillirent de partout
Quand la demoiselle
Vint au rendez-vous
Les loups, les panthères,
Les rhinocéros
Et même les dromadaires
Vinrent pour les noces
Ils se marièrent
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Ré - Sol
Ré - La
Ré - Sol
Ré - La7 - Ré

Et de leur union
Naquirent, ma chère,
Des p'tits gazillons
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Ma liberté (Georges Moustaki)
Ma liberté,
Longtemps je t'ai gardée
Comme une perle rare
Ma liberté
C'est toi qui m'as aidé
A 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

La m
Ré m
Sol - Do
La m - Ré m
Mi - La m
Do - La m
Do
Mi
Do
Mi
La m

Ma liberté
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté
Je t'avais tout donné
Ma dernière chemise
Et combien j'ai souert
Pour pouvoir satisfaire
Tes moindres exigences
J'ai changé de pays
J'ai perdu mes amis
Pour gagner ta conance
Ma liberté
Tu as su désarmer
Toutes mes habitudes
Ma liberté
Toi qui m'as fait aimer
Même la solitude
Toi qui m'as fait sourire
Quand je voyais nir
Une belle aventure
Toi qui m'as protégé
Quand j'allais me cacher
Pour soigner mes blessures
Ma liberté
Pourtant je t'ai quittée
Une nuit de décembre
J'ai déserté
Les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque sans me méer
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
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Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière
Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière
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Les murs de poussière (Francis Cabrel)
Il rêvait d'une ville étrangère
Une ville de lles et de jeux
Il voulait vivre d'autres manières
Dans un autre milieu
Il rêvait sur son chemin de pierres
"Je partirai demain, si je veux
J'ai la force qu'il faut pour le faire
Et j'irai trouver mieux"

Si b - Do - Ré m
Si b - Do - Ré m
Si b - Do - Ré m

Il voulait trouver mieux que son lopin de terre
Que son vieil arbre tordu au milieu
Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu
Qui réchauait son père et la troupe entière de ses aïeux
Le soleil sur les murs de poussière
Il voulait trouver mieux...

Ré m - Fa - La
Ré m - Sol
Si b - Do - Fa
La - Ré m - Sol
Si b - Do
Ré m

Si b - Do - Ré m
Si b - Do - Ré m
Si b - Do - Ré m

Il a fait tout le tour de la terre
Il a même demandé à Dieu
Il a fait tout l'amour de la terre
Il n'a pas trouvé mieux
Il a croisé les rois de naguère
Tout drapés de diamants et de feu
Mais dans les châteaux des rois de naguère
Il n'a pas trouvé mieux...
Il n'a pas trouvé mieux
Que son lopin de terre
Que son vieil arbre tordu au milieu
Trouver mieux que la douce lumière du soir
Près du feu
Qui réchauait son père
Et la troupe entière de ses aïeux
Le soleil sur les murs de poussière
Il n'a pas trouvé mieux...
Il a dit "Je retourne en arrière
Je n'ai pas trouvé ce que je veux"
Il a dit "Je retourne en arrière"
Il s'est brûlé les yeux
Il s'est brûlé les yeux
Sur son lopin de terre
Sur son vieil arbre tordu au milieu
Aux reets de la douce lumière du soir
Près du feu
Qui réchauait son père
Et la troupe entière de ses aïeux
Au soleil sur les murs de poussière
Il s'est brûlé les yeux (x3)
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Ne sens-tu pas claquer tes doigts ? (Inconnu)
Ne sens-tu pas claquer tes doigts, claquer tes doigts ?
Et la musique monter en toi, monter en toi ?
Jusquà ce que le feu soit mort, le feu soit mort
Il faut chanter, chanter encore, encore (4x).
Ne sens-tu pas claquer tes pieds ?
(...)

Ne sens-tu pas claquer tes mains ?
(...)

Ne sens-tu pas claquer ta langue ?
(...)

Ne sens-tu pas claquer tes dents ?
(...)
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Do
La min
Fa
Sol - Sol7

Nous aimons vivre

(Inconnu)

Nous aimons vivre au fond des bois
Aller coucher sur la dure
La forêt nous dit de ses mille voix
Lance-toi dans la grande aventure.(2x)

La m
Mi7 - La m
Ré m - La m
Mi7 - La m

Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase
Emportés par leur rapide galop
Nous allons plus vite que Pégase.
Nous aimons vivre auprès du feu
Et chanter sous les étoiles
La nuit claire nous dit de ses mille feux
Sois gai lorsque le ciel est sans voile
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Les portes du pénitencier (Johnny Halliday)
Les portes du pénitencier
Bientôt vont de se refermer
Et c'est là que je nirai ma vie
Comme d'autres gars l'ont nie

La m - Do - Ré - Fa
La m - Do - Mi 7
La m - Do - Ré - Fa
La m - Mi 7 - La m

Pour moi ma mère m'a donné
Sa robe de mariée
Peux-tu jamais me pardonner
Je t'ai trop fait pleurer
Le soleil n'est pas fait pour nous
C'est la nuit qu'on peut tricher
Toi qui ce soir as tout perdu
Demain, tu peux gagner
Ô mères, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos garçons
Seuls la nuit traîner dans les rues
Ils iront tout droit en prison
Toi la lle 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 nirai ma vie
Comme d'autres gars l'ont nie.
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Le petit âne gris (Hugues Aufray)
Écoutez 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 Franceau pays des santons
Quand il vint au domaine y'avait un beau troupeau
Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux
Marchant toujours en tête aux premières lueurs
Pour tirer sa charrette il mettait tout son coeur
Au temps des transhumances il s'en allait heureux
Remontant la Durance honnête et courageux
Mais un jour de Marseille des messieurs sont venus
La ferme était bien vieille alors on l'a vendue
Il resta au village tout le monde l'aimait bien
Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin
Image d'évangile vivant d'humilité
Il se rendait utile auprés du cantonnier
Cette vie honorable un soir s'est terminée
Dans le fond d'une étable tout seul il s'est couché
Pauvre bête de somme il a fermé les yeux
Abandonne des hommes il est mort sans adieux
Mm mm mmm mm
Cette chanson sans gloire vous racontait la vie
Vous racontait l'histoire d'un petit âne gris
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Mi m - Ré - Mi m
Ré - Mi m
Sol - Ré - Do - Ré
Mi m - Sol - Ré - Mi m

Le petit pain au chocolat

(Joe

Tous les matins il achetait
Son p'tit pain au chocolat
La boulangère lui souriait
Il ne la regardait pas
Et pourtant elle était belle
Les clients ne voyaient qu'elle
Il faut dire qu'elle était
Vraiment très croustillante
Autant que ses croissants
Et elle rêvait mélancolique
Le soir dans sa boutique
A ce jeune homme distant

Dassin)

La
La - Mi
Mi
Mi - La
La 7
Ré
Ré m - La
Mi
La
Ré m - La
Mi
La

Il était myope voilà tout
Mais elle ne le savait pas
Il vivait dans un monde ou
Où les nuages volaient pas
Il ne voyait pas qu'elle était belle
Ne savait pas qu'elle était celle
Que le destin lui
Envoyait à l'aveuglette
Pour faire son bonheur
Et la lle qui n'était pas bête
Acheta des lunettes
A l'élu de son cur
Dans l'odeur chaude des galettes
Et des baguettes et des babas
Dans la boulangerie en fête
Un soir on les maria
Toute en blanc qu'elle était belle
Les clients ne voyaient qu'elle
Et de leur union sont nés
Des tas des petits gosses
Myopes comme leur papa
Gambadant parmi les brioches
Se remplissant les poches
De p'tits pains au chocolat
Et quand on y pense
On s'dit la vie est très bien faite
Il sut de si peu
D'une simple paire de lunettes
Pour rapprocher deux êtres
Et pour qu'ils soient heureux.
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Qui peut faire de la voile sans vent ?
Qui peut faire de la voile sans vent
Qui peut ramer sans rame
Et qui peut quitter son ami
Sans verser de larme
Je peux faire de la voile sans vent
(...)

Qui peut voir se coucher le soleil
Sans que la nuit ne tombe
Et qui peut trouver le sommeil
Sans que son c÷ur seondre
Je peux voir se coucher le soleil
(...)

Qui peut faire du camping sans tente
Qui peut creuser sans pelle
Et qui peut quitter ses amis
Sans verser de larme
Je peux faire du camping sans tente
(...)

Qui peut croire un instant à lamour
Lorsque deux hommes se battent
Et qui peut oublier pour toujours
Le monde et son massacre
Je peux croire un instant à lamour
(...)
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(Inconnu)

Santiano (Hugues Aufray)
C'est un fameux trois-mâts n comme un oiseau
Hissez haut, Santiano
Dix huit n÷uds, quatre cent tonneaux
Je suis er d'y être matelot
Refrain:

Tiens bon la vague et tiens bon le vent
Hissez haut, Santiano
Si Dieu veut toujours droit devant
Nous irons jusqu'à San Francisco
Je pars pour de longs mois en laissant Margot
Hissez haut, Santiano
D'y penser j'avais le c÷ur gros
En doublant les feux de Saint-Malo
[Refrain]

On prétend que là-bas l'argent coule à ots
Hissez haut, Santiano
On trouve l'or au fond des ruisseaux
J'en ramènerai plusieurs lingots
[Refrain]

Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux
Hissez haut, Santiano
Au pays, j'irai voir Margot
A son doigt, je passerai l'anneau
Tiens bon le cap tiens bon le ot
Hissez haut, Santiano
Sur la mer qui fait le gros dos
Nous irons jusqu'à San Francisco
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Mi m - Sol - Ré
Mi m - Ré
La m - Ré
Mi m - Ré - Mi m

Si tu vas au ciel (Inconnu)
Si tu vas au ciel bien avant moi
Fais un p'tit trou, tire moi par là
Si tu vas au ciel bien avant moi
Fais un p' tit trou, tire moi par là
Ali Aho, Ali Aho
On n'va pas au ciel en patinant
Car tout là-haut, y'a pas de tournants
On n'va pas au ciel en autobus
Car tout là-haut y'a pas d'terminus
On n'va pas au ciel en dromadaire
Car tout là-haut, y'a pas d'désert
On n'va pas au ciel en 2 CV
Car le bon Dieu trouv'ça pas beau
On n'va pas au ciel sans uniforme
Car tout là-haut, y'a Baden Powell
On n'va pas au ciel en amoureux
Car tout là-haut, n'y a pas d'lit pour deux
On n'va pas au ciel en pyjama
Car tout là-haut, y'a pas d'Epéda
On n'va pas au ciel en maillot de bain
Car en sortant d'l'eau, y'a pas d'essuie-mains
Si tu vas au ciel bien avant moi
Bouche tous les trous que je n'y aille pas !
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Stew-Ball (Hugues Aufray)
Il s'appelait Stewball. C'était un cheval blanc.
Il était mon idole. Et moi, j'avais dix ans...
Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang,
Avait mis dans l'aaire Jusqu'à son dernier franc.
Il avait dans la tête d'en faire un grand champion
Pour liquider nos dettes et payer la maison.
Et croyait à sa chance. Il engagea Stewball.
Par un beau dimanche au grand prix de St-Paul.
"Je sais, dit mon père, que Stewball va gagner."
Mais, après la rivière, Stewball est tombé.
Quand le vétérinaire, d'un seul coup, l'acheva,
J'ai vu pleurer mon père pour la première fois.
Il s'appelait Stewball. C'était un cheval blanc.
Il était mon idole. Et moi, j'avais dix ans.
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Sol - Mi m - La m
Ré - Sol - Ré 7

Le sud (Nino Ferrer)
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

Do - Mi m - La m - Do
Fa - Do
Do - Mi m - La m - Do
Fa - Mi m

Refrain:

On dirait le Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été

Fa - Do
Fa - Do
Fa - Do
Mi m - La m - Ré
Sol 7 - Do

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
[Refrain]

Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre
On le sait bien
On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire
On dit c'est le destin
Tant pis pour le Sud
C'était pourtant bien
On aurait pu vivre
Plus d'un million d'années
Et toujours en été
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Ton invitation (Louise Attaque)
Refrain:

J'ai accepté par erreur ton invitation
J'ai dû m'gourer dans l'heure
J'ai dû m'planter dans la saison

(Capo II)

La m - Mi
La m
Mi

T'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
T'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 conance
J'ai pas conance en moi
Tu sais j'ai pas d'espérance
Et j'merde tout ça tout ça
Interlude (2x) :

Fa - Sol - Sol# - La
Fa - Sol# - Sol - Mi
Si tu veux on parle de toi
Si tu veux on parle de moi
Parlons de ta future vengeance
Que t'auras toi sur moi
Disons entrecoupés de silence
Qu'on est bien seuls pour une fois
Qu'on est bien partis pour une danse
Ca ira pas plus loin tu vois
[Refrain]
Interlude longue
[Refrain]

Reste à savoir si on trace un trait
Un point dans notre espace
Tu sais j'ai pas toute ma raison
T'sais j'ai toujours raison, tu sais j'ai pas toute ma raison (3x)
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Tous les garçons et les lles

(Françoise

Tous les garçons et les lles de mon âge
Se promènent dans la rue deux par deux
Tous les garçons et les lles de mon âge
Savent bien ce que c'est qu'être heureux
Et les yeux dans les yeux
Et la main dans la main
Ils s'en vont amoureux
Sans peur du lendemain
Oui mais moi, je vais seule
Par les rues, l'âme en peine
Oui mais moi, je vais seule
Car personne ne m'aime
Mes jours comme mes nuits
Sont en tous points pareils
Sans joies et pleins d'ennuis
Personne ne murmure "je t'aime" à mon oreille

Hardy)

Do - La m
Fa - Sol

Do - La m
Fa - Sol - Do
Fa - Do
Fa - Sol
Fa - Do
Ré m - Sol

Tous les garçons et les lles de mon âge
Font ensemble des projets d'avenir
Tous les garçons et les lles de mon âge
Savent très bien ce qu'aimer veut dire
Et les yeux dans les yeux et la main dans la main
Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain
Oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
Oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime
Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils
Sans joies et pleins d'ennuis oh ! quand donc pour moi brillera le soleil ?
Comme les garçons et les lles de mon âge connaîtrais-je
Bientôt ce qu'est l'amour ?
Comme les garçons et les lles de mon âge je me
Demande quand viendra le jour
Où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main
J'aurai le c÷ur heureux sans peur du lendemain
Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine
Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime
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