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1- Ah, tu verras, tu verras
Claude Nougaro
Ah, tu verras, tu verras
Tout recommencera, tu verras, tu verras
L´amour c´est fait pour ça, tu verras, tu verras
Je ferai plus le con, j´apprendrai ma leçon
Sur le bout de tes doigts, tu verras, tu verras
Tu l´auras, ta maison avec des tuiles bleues
Des croisées d´hortensias, des palmiers plein les cieux
Des hivers crépitants, près du chat angora
Et je m´endormirai, tu verras, tu verras
Le devoir accompli, couché tout contre toi
Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits
Tous les rêves du monde
Ah, tu verras, tu verras
Tout recommencera, tu verras, tu verras
La vie, c´est fait pour ça, tu verras, tu verras
Tu verras mon stylo emplumé de soleil
Neiger sur le papier l´archange du réveil
Je me réveillerai, tu verras, tu verras
Tout rayé de soleil, ah, le joli forçat!
Et j´irai réveiller le bonheur dans ses draps
Je crèv´rai son sommeil, tu verras, tu verras
Je crèv´rai le sommier, tu verras, tu verras
En t´inventant l´amour dans le cœur de mes bras
Jusqu´au matin du monde
Ah, tu verras, tu verras
Tout recommencera, tu verras, tu verras
Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras
Je ferai le voyou, tu verras, tu verras
Je boirai comme un trou et qui vivra mourra
Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée
Et je t´insulterai dans du verre brisé
Je serai fou furieux, tu verras, tu verras
Contre toi, contre tous, et surtout contre moi
La porte de mon cœur grondera, sautera
Car la poudre et la foudre, c´est fait pour que les rats
Envahissent le monde
Ah, tu verras, tu verras
Tout recommencera, tu verras, tu verras
Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras
Tu verras notre enfant étoilé de sueur
S´endormir gentiment à l´ombre de ses sœurs
Et revenir vers nous scintillant de vigueur
Tu verras mon ami dans les os de mes bras
Craquer du fin bonheur de se sentir aidé
Tu me verras, chérie, allumer des clartés
Et tu verras tous ceux qu´on croyait décédés
Reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix
Jusqu´à la fin des mondes
Ah, tu verras, tu verras

2- Amsterdam
Jacques Brel

Dans le port d’Amsterdam, Y a des marins qui chantent
Les rêves qui les hantent, Au large d’Amsterdam
Dans le port d’Amsterdam, Y a des marins qui dorment
Comme des oriflammes, Le long des berges mornes
Dans le port d’Amsterdam, Y a des marins qui meurent
Pleins de bière et de drames, Aux premières lueurs
Mais dans le port d’Amsterdam, Y a des marins qui naissent
Dans la chaleur épaisse, Des langueurs océanes
Dans le port d’Amsterdam, Y a des marins qui mangent
Sur des nappes trop blanches, Des poissons ruisselants
Ils vous montrent des dents, A croquer la fortune
A décroisser la lune, A bouffer des haubans
Et ça sent la morue, Jusque dans le cœur des frites
Que leurs grosses mains invitent, A revenir en plus
Puis se lèvent en riant, Dans un bruit de tempête
Referment leur braguette, Et sortent en rotant
Dans le port d’Amsterdam, Y a des marins qui dansent
En se frottant la panse, Sur la panse des femmes
Et ils tournent et ils dansent, Comme des soleils crachés
Dans le son déchiré, D’un accordéon rance
Ils se tordent le cou, Pour mieux s’entendre rire
Jusqu’à ce que tout à coup, L’accordéon expire
Alors le geste grave, Alors le regard fier
Ils ramènent leur batave, Jusqu’en pleine lumière
Dans le port d’Amsterdam, Y a des marins qui boivent
Et qui boivent et reboivent, Et qui reboivent encore
Ils boivent à la santé, Des putains d’Amsterdam
De Hambourg ou d’ailleurs, Enfin ils boivent aux dames
Qui leur donnent leur joli corps, Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or, Et quand ils ont bien bu
Se plantent le nez au ciel, Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure, Sur les femmes infidèles
Dans le port d’Amsterdam, Dans le port d’Amsterdam.

3- Blackbird
The Beattles

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise

4- Black trombone
Serge Gainsbourg

Black trombone
Monotone
Le trombone
C'est joli
Tourbillonne
Gramophone
Et bâillonne
Mon ennui
Black trombone
Monotone
Autochtone
De la nuit
Dieu pardonne
La mignonne
Qui fredonne
Dans mon lit
Black trombone
Monotone
Elle se donne
À demi
Nue, frissonne
Déraisonne
M'empoisonne
M'envahit
Black trombone
Monotone
C'est l'automne
De ma vie
Plus personne
Ne m'étonne
J'abandonne
C'est fini

5- Both Sides Now
Joni Mitchell
Rows and floes of angel hair
And ice cream castles in the air
And feather canyons ev'rywhere
I've looked at clouds that way
But now they only block the sun
They rain and snow on ev'ryone
So many things I would have done
But clouds got in my way
I've looked at clouds from both sides now
From up and down, and still somehow
It's cloud illusions I recall
I really don't know clouds at all
Moons and Junes and Ferris wheels
The dizzy dancing way you feel
As ev'ry fairy tale comes real
I've looked at love that way
But now it's just another show
You leave 'em laughing when you go
And if you care, don't let them know
Don't give yourself away
I've looked at love from both sides now
From give and take, and still somehow
It's love's illusions I recall
I really don't know love at all
Tears and fears and feeling proud
To say "I love you" right out loud
Dreams and schemes and circus crowds
I've looked at life that way
But now old friends are acting strange
They shake their heads, they say I've changed
Well something's lost, but something's gained
In living ev'ry day
I've looked at life from both sides now
From win and lose and still somehow
It's life's illusions I recall
I really don't know life at all
I've looked at life from both sides now
From up and down, and still somehow
It's life's illusions I recall
I really don't know life at all

6- Cécile, ma fille
Claude Nougaro
Elle voulait un enfant
Moi je n'en voulais pas
Mais il lui fut pourtant facile
Avec ses arguments
De te faire un papa
Cécile, ma fille
Quand son ventre fut rond
En riant aux éclats
Elle me dit " Allons, jubile"
"Ce sera un garçon"
Et te voilà
Cécile, ma fille
Et te voilà
Et me voici moi
Moi, j'ai trente ans
Toi, six mois
On est nez à nez
Les yeux dans les yeux
Quel est le plus étonné des deux?
Bien avant que je t'aie
Des filles j'en avais eu
Jouant mon cœur à face ou pile
De la brune gagnée
À la blonde perdue
Cécile, ma fille
Et je sais que bientôt
Toi aussi tu auras
Des idées et puis des idylles
Des mots doux sur tes hauts
Et des mains sur tes bas
Cécile, ma fille
Moi, je t'attendrai toute la nuit
T'entendrai rentrer sans bruit
Mais au matin, c'est moi qui rougirai
Devant tes yeux plus clairs que jamais
Que toujours on te touche
Comme moi maintenant
Comme mon souffle sur tes cils
Mon baiser sur ta bouche
Dans ton sommeil d'enfant
Cécile, ma fille
Cécile

7- Couleur café
Serge Gainsbourg

J'aime ta couleur café
Tes cheveux café
Ta gorge café
J'aime quand pour moi tu danses
Alors j'entends murmurer
Tous tes bracelets
Jolis bracelets
À tes pieds ils se balancent
(Couleur café)
(Que j'aime ta couleur café)
C'est quand même fou l'effet
L'effet que ça fait
De te voir rouler
Ainsi des yeux et des hanches
Si tu fais comme le café
Rien qu'à m'énerver
Rien qu'à m'exciter
Ce soir la nuit sera blanche
(Couleur café)
(Que j'aime ta couleur café)
L'amour sans philosopher
C'est comme le café
Très vite passé
Mais que veux-tu que j'y fasse?
On en a marre de café
Et c'est terminé
Pour tout oublier
On attend que ça se tasse
(Couleur café)
(Que j'aime ta couleur café)
(Couleur café)
(Que j'aime ta couleur café)

8- Elisa
Serge Gainsbourg

Elisa, Elisa
Elisa saute-moi au cou
Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux
Enfonce bien tes ongles
Et tes doigts délicats
Dans la jungle
De mes cheveux Lisa
Elisa, Elisa
Elisa saute-moi au cou
Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux
Fais-moi quelques anglaises
Et la raie au milieu
On a treize
Quatorze ans à nous deux
Elisa, Elisa
Elisa les autres on s'en fout
Elisa, Elisa
Elisa rien que toi, moi, nous
Tes vingt ans, mes quarante
Si tu crois que cela
Me tourmente
Ah non vraiment Lisa
Elisa, Elisa
Elisa saute-moi au cou Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux
Enfonce bien tes ongles
Et tes doigts délicats
Dans la jungle
De mes cheveux Lisa

9- Emmenez-moi
Charles Aznavour
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos
Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux
Ils viennent du bout du monde
Apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciels bleus, de mirages
Traînant un parfum poivré de pays inconnus
Et d'éternels étés où l'on vit presque nus, sur les plages
Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord
J'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord
Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère, Serait moins pénible au soleil
Dans les bars à la tombée du jour avec les marins
Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main
Je perds la notion des choses et soudain ma pensée
M'enlève et me dépose, un merveilleux été, Sur la grève
Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou
Court au devant de moi et je me pends au cou, De mon rêve
Quand les bars ferment, que les marins Rejoignent leur bord
Moi je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port
Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère, Serait moins pénible au soleil
Un beau jour sur un rafiot craquant De la coque au pont
Pour partir je travaillerais dans la soute à charbon
Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant
Sur des îles lointaines où rien n'est important, Que de vivre
Où les filles alanguies vous ravissent le cœur
En tressant m'a-t'on dit de ces colliers de fleurs, Qui enivrent
Je fuirais, laissant là mon passé, Sans aucun remords
Sans bagage et le cœur libéré, En chantant très fort
Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère, Serait moins pénible au soleil
Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère, Serait moins pénible au soleil
La, la, la, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la, la, la,

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

10- Highway To Hell
AC/DC

Living easy, living free
Season ticket on a one-way ride
Asking nothing, leave me be
Taking everything in my stride
Don't need reason, don't need rhyme
Ain't nothing I would rather do
Going down, party time
My friends are gonna be there too, yeah
I'm on the highway to hell
On the highway to hell
Highway to hell
I'm on the highway to hell
No stop signs, speed limit
Nobody's gonna slow me down
Like a wheel, gonna spin it
Nobody's gonna mess me around
Hey Satan, payin' my dues
Playing in a rocking band
Hey mama, look at me
I'm on my way to the promised land, woo
I'm on the highway to hell
Highway to hell
I'm on the highway to hell
Highway to hell

11- Isn't she lovely
Stevie Wonder

Isn't she lovely
Isn't she wonderful
Isn't she precious
Less than one minute old
I never thought through love we'd be
Making one as lovely as she
But isn't she lovely made from love
Isn't she pretty
Truly the angel's best
Boy, I'm so happy
We have been heaven blessed
I can't believe what God has done
Through us he's given life to one
But isn't she lovely made from love
Isn't she lovely
Life and love are the same
Life is Aisha
The meaning of her name
Londie, it could have not been done
Without you who conceived the one
That's so very lovely made from love

12- Je bois
Boris Vian

Je bois systématiquement
Pour oublier les amis de ma femme
Je bois systématiquement
Pour oublier tous mes emmerdements
Je bois n'importe quel jaja
Pourvu qu'il ait ses douze degrés cinq
Je bois la pire des vinasses
C'est dégueulasse mais ça fait passer l'temps
La vie est-elle tellement marrante?
La vie est-elle tellement vivante?
Je pose ces deux questions
La vie vaut-elle d'être vécue?
L'amour vaut-il qu'on soit cocu?
Je pose ces deux questions
Auxquelles personne ne répond
Et je bois systématiquement
Pour oublier le prochain jour du terme
Je bois systématiquement
Pour oublier que je n'ai plus vingt ans
Je bois dès que j'ai des loisirs
Pour être saoul
Pour ne plus voir ma gueule
Je bois sans y prendre plaisir
Pour pas me dire qu'il faudrait en finir
Et je bois dès que j'ai des loisirs
Pour être saoul
Pour ne plus voir ma gueule
Je bois sans y prendre plaisir
Pour pas me dire qu'il faudrait en finir

13- La complainte du progrès!
Boris Vian

Autrefois pour faire sa cour on parlait d'amour
Pour mieux prouver son ardeur on offrait son cœur
Maintenant c'est plus pareil, ça change et ça change
Pour séduire le cher ange on lui glisse à l'oreille
"Ah Gudule, viens m'embrasser, et je te donnerai"
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopillo
Une cuisinière, avec un four en verre
Des tas de couverts et des pelles à gâteau!
Une tourniquette pour faire la vinaigrette
Un bel aérateur pour bouffer les odeurs
Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres
Un avion pour deux et nous serons heureux!
Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle
L'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle
Maintenant que voulez–vous? La vie est si chère
On dit "rentre chez ta mère" et on se garde tout
"Ah Gudule, excuse–toi, ou je reprends tout ça"
Mon frigidaire, mon armoire à cuillères
Mon évier en fer, et mon poêle à mazout
Mon cire–godasses, mon repasse–limaces
Mon tabouret–à–glace et mon chasse–filous!
La tourniquette à faire la vinaigrette
Le ratatine-ordures et le coupe-friture
Et si la belle se montre encore rebelle
On la ficelle dehors, pour confier son sort
Au frigidaire, à l'efface–poussière
À la cuisinière, au lit qu'est toujours fait
Au chauffe–savates, au canon à patates
À l'éventre–tomate, à l'écorche–poulet!
Mais très très vite on reçoit la visite
D'une tendre petite qui vous offre son cœur
Alors on cède car il faut qu'on s'entraide
Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois
Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois
Et l'on vit comme ça
Jusqu'à la prochaine fois!

14- La Javanaise
Serge Gainsbourg

J'avoue j'en ai bavé pas vous
Mon amour
Avant d'avoir eu vent de vous
Mon amour
Ne vous déplaise
En dansant la Javanaise
Nous nous aimions
Le temps d'une Chanson
À votre avis qu'avons-nous vu
De l'amour?
De vous à moi vous m'avez eu
Mon amour
Ne vous déplaise
En dansant la Javanaise
Nous nous aimions
Le temps d'une Chanson
Hélas avril en vain me voue
À l'amour
J'avais envie de voir en vous
Cet amour
Ne vous déplaise
En dansant la Javanaise
Nous nous aimions
Le temps d'une Chanson
La vie ne vaut d'être vécue
Sans amour
Mais c'est vous qui l'a
vez voulu
Mon amour
Ne vous déplaise
En dansant la Javanaise
Nous nous aimions
Le temps d'une Chanson

15- La Nonchalante
Emmanuel Pariselle
C'est pas que j'sois d'première jeunesse
La vie a passé sous les ponts
Mais le bateau est encore bon
Et l'temps n'est pas à la paresse
Si j'débarque il n'me restera
Qu'a m'saouler au café du port
Sans avoir, comme un cœur à bord
Dans la cale le moteur qui bat.
La Nonchalante, la Nonchalante,
on va pas s'quitter comme ça
Moi sans ta coque, toi sans mes bras,
la Nonchalante,
La Nonchalante, la Nonchalante,
on peut pas oublier tout ça
Y disent c'qu'ils veulent, nous on s'en va,
la Nonchalante
Depuis la fin des années trente
On en a vu des chargements
Des écluses et du mauvais temps
Qu'tu sois montante ou avalante
Un soleil qui dissoud la brume
L'canal du midi sous la lune
Les fins de semaine à Conflans
Y'a eu aussi des bons moments
Y en a qui disent qu'on n'a plus l'âge
Tous les deux au bout du rouleau
Qu'il faut m'envoyer à l'hosto
Et t'amener au déchirage
Mais passée la dernière écluse
On partira sur la grand'bleue
On ira aussi loin qu'on peut
J'aimerais tant voir Syracuse

La Nonchalante, la Nonchalante,
on va pas s'quitter comme ça
Moi sans ta coque, toi sans mes bras,
la Nonchalante,
La Nonchalante, la Nonchalante,
on peut pas oublier tout ça
Y disent c'qu'ils veulent, nous on s'en va,
la Nonchalante

16- La vie en noir
Claude Nougaro

Y en a qui voient la vie en rose
Moi y en a voir la vie en noir
Est-ce le monde? une overdose
D’horreurs diverses, de désespoirs
Ou bien l’effet d’une névrose
Dés le départ, va-t’en savoir...
Y en a qui voient la vie en rose
Moi y en a voir la vie en noir.
Y en a qui nagent dans l’eau de rose
Chacun sa bulle dans l’aquarium
Chacun de nous cherche sa cause,
Sa religion,son opium
J’ai cherché des métamorphoses,
Des alambics trop biscornus
Je voulais voir la vie en rose
Et c’est en noir que je l’ai vue.
J’appartiens aux inguérissables
Aux affamés d’un abreuvoir
Ou parmi les dunes de sable
On boit l’étoile jusqu’à plus soif
Le noir ça va bien aux étoiles
Les araignées de l’Eternel
Y en a qui voient la vie en rose
Moi c’est en noir, au septième ciel.

17- Le Cinéma
Claude Nougaro

Sur l'écran noir de mes nuits blanches
Moi je me fais du cinéma
Sans pognon et sans caméra
Bardot peut partir en vacances:
Ma vedette, c'est toujours toi
Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche:
J'ai du cœur mais pas d'estomac
C'est pourquoi je prends ma revanche
Sur l'écran noir de mes nuits blanches
Où je me fais du cinéma
D'abord un gros plan sur tes hanches
Puis un travelling-panorama
Sur ta poitrine grand format
Voilà comment mon film commence
Souriant je m'avance vers toi
Un mètre quatre-vingts, des biceps plein les manches
Je crève l'écran de mes nuits blanches
Où je me fais du cinéma
Te voilà déjà dans mes bras
Le lit arrive en avalanche
Sur l'écran noir de mes nuits blanches
Où je me fais du cinéma
Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois
Je recommence la séquence
Où tu me tombes dans les bras
Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche
Parfois on sonne; j'ouvre: c'est toi!
Vais-je te prendre par les hanches
Comme sur l'écran de mes nuits blanches?
Non: je te dis "comment ça va?"
Et je t'emmène au cinéma

18- Le poinçonneur des Lilas
Serge Gainsbourg
Je suis le poinçonneur des Lilas, Le gars qu'on croise et qu'on n' regarde pas
Y a pas de soleil sous la terre, Drôle de croisière
Pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste, Les extraits du Reader Digest
Et dans ce bouquin y a écrit, Que des gars se la coulent douce à Miami
Pendant ce temps que je fais le zouave, Au fond de la cave
Paraît que y a pas de sot métier, Moi je fais des trous dans des billets
Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous
Des trous de seconde classe, Des trous de première classe
Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous
Des petits trous, des petits trous, Des petits trous, des petits trous
Je suis le poinçonneur des Lilas, Pour Invalides changer à Opéra
Je vis au cœur de la planète, J'ai dans la tête
Un carnaval de confettis, J'en amène jusque dans mon lit
Et sous mon ciel de faïence, Je ne vois briller que les correspondances
Parfois je rêve je divague, Je vois des vagues
Et dans la brume au bout du quai, Je vois un bateau qui vient me chercher
Pour me sortir de ce trou où je fais des trous
Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous
Mais le bateau se taille, Et je vois que je déraille
Et je reste dans mon trou à faire des petits trous
Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous
Des petits trous, des petits trous, Des petits trous, des petits trous
Je suis le poinçonneur des Lilas, Arts-et-Métiers direct par Levallois
J'en ai marre j'en ai ma claque, De ce cloaque
Je voudrais jouer la fille de l'air, Laisser ma casquette au vestiaire
Un jour viendra j'en suis sûr, Où je pourrais m'évader dans la nature
Je partirai sur la grande route, Et coûte que coûte
Et si pour moi il n'est plus temps, Je partirai les pieds devant
Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous
Y a de quoi devenir dingue, De quoi prendre un flingue
Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou
Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou
Et on me mettra dans un grand trou
Où je n'entendrai plus parler de trou plus jamais de trou
De petits trous de petits trous de petits trous

19- Mademoiselle
Henri Salvador

Mademoiselle
Qui passez sans souci
Dans vos rêves
Bien plus bleus que la vie
J'irais même
Vous chanter sous la pluie
Tant vos rêves
Font le jour de mes nuits
Mademoiselle
Tout cela n'est qu'un jeu
Je vous aime
N'y voyez que du feu
Le plus beau jour
Est celui d'aujourd'hui
Tous les toujours
Ne riment qu'avec ennui
Mademoiselle
Qui passez sans souci
Dans vos rêves
Bien plus bleus que la vie
J'irais même
Vous chanter sous la pluie
Tant vos rêves
Font le jour de mes nuits
Mademoiselle
Tout cela n'est qu'un jeu
Je vous aime
N'y voyez que du feu
Le plus beau jour
Est celui d'aujourd'hui
Tous les toujours
Ne riment qu'avec ennui
Oh ! Tous les toujours
Ne riment qu'avec ennui...
Oh ! Tous les toujours
Ne riment qu'avec ennui...

20- Manhã de carnaval
Luis Bonfã

Manhã tão bonita manhã
De um dia feliz que chegou
O sol no céu surgiu
Em cada cor brilhou
Voltou o sonho então ao coração
Depois deste dia feliz
Não sei se outro dia haverá
É nossa manhã, tão bela afinal
Manhã de carnaval
Manhã tão bonita manhã
Na vida uma nova canção
Cantando só teus olhos
Teu riso, tuas mãos
Pois há de haver um dia em que virás
Das cordas do meu violão
Que só teu amor procurou
Vem uma voz,
falar dos beijos perdidos
Nos labios teus
Canta o meu coração
Alegria voltou
Tão feliz a manhã desse amor

21- Ménilmontant
Charles Trenet

Ménilmontant mais oui madame
C'est là que j'ai laissé mon cœur
C'est là que je viens retrouver mon âme
Toute ma flamme, tout mon bonheur
Quand je revois ma petite église
Où les mariages allaient gaiement
Quand je revois ma vieille maison grise
Où même la brise parle d'antan
Elles me racontent comme autrefois
De jolis contes, beaux jours passés je vous revois
Un rendez-vous, une musique
Des yeux rêveurs tout un roman
Tout un roman d'amour poétique et pathétique
Ménilmontant !
Ménilmontant mais oui madame
C'est là c'est là que j'ai laissé mon cœur
C'est là que je viens retrouver mon âme
Toute ma flamme, Tout mon bonheur
Quand je revois ma petite gare
Où chaque train partait joyeux
J'entends encore dans le tintamarre
Des mots bizarres, Des mots d'adieux
J'suis pas poète, Mais j'suis ému
Et dans ma tête, y a des souvenirs jamais perdus
Un soir d'hiver, Une musique
Des yeux très doux les tiens maman
Tout un roman d'amour poétique et pathétique
Ménilmontant !

22- Mr. Tambourine Man
Bob Dylan
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, In the jingle jangle morning I'll come following you
Though I know that evening's empire has returned into sand, Vanished from my hand
Left me blindly here to stand, but still not sleeping,
My weariness amazes me, I'm branded on my feet
I have no one to meet, And the ancient empty street's too dead for dreaming
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, In the jingle jangle morning I'll come following you
Take me on a trip upon your magic swirling ship, My senses have been stripped
My hands can't feel to grip, My toes too numb to step
Wait only for my boot heels to be wandering, I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade
Into my own parade, Cast your dancing spell my way, I promise to go under it
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, In the jingle jangle morning I'll come following you
Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun
It's not aimed at anyone
It's just escaping on the run
And but for the sky there are no fences facing
And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme
To your tambourine in time
It's just a ragged clown behind
I wouldn't pay it any mind
It's just a shadow you're seeing that he's chasing
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, In the jingle jangle morning I'll come following you
And take me disappearing through the smoke rings of my mind
Down the foggy ruins of time
Far past the frozen leaves
The haunted frightened trees
Out to the windy beach
Far from the twisted reach of crazy sorrow
Yes, to dance beneath the diamond sky
With one hand waving free
Silhouetted by the sea
Circled by the circus sands
With all memory and fate
Driven deep beneath the waves
Let me forget about today until tomorrow
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, In the jingle jangle morning I'll come following you

23- Sacré géranium
Dick Annegarn

Sacré géranium tu sens bon la terre
Et toi aussi l'anémone, tulipe je te préfére
Puis de toute façon vous sentez tous bon
Vous les garçons et puis vous les filles
Ah c'qu'on est bien dans ce jardin
Loin des engins
Pas besoin de sous pour être bien
Pas besoin de vin pour être saoul
Les poules et le coq se content fleurette
C'est vrai qu'il est seul ce lapin, je crois que ça l'embête
Dis, toi le chien, je ne te prive de rien
Remue donc ta queue fais-moi tes beaux yeux
Ah c'qu'on est bien dans ce jardin
Loin des engins
Pas besoin de sous pour être bien
Pas besoin de vin pour être saoul
C'est vous les légumes
Enfin je présume
Vous n'êtes pas reconnaissables
Il faut vous dire
Que l'hiver vient de partir
Le temps est encore variable
Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir
Un coup de râteau autour des poireaux
Ah c'qu'on est bien dans ce jardin
Loin des engins
Pas besoin de sous pour être bien
Pas besoin de vin pour être saoul

24- Sympathique
Pink Martini

Ma chambre a la forme d'une cage
Le soleil passe son bras par la fenêtre
Les chasseurs à ma porte comme les p'tits soldats
Qui veulent me prendre
Je ne veux pas travailler
Je ne veux pas déjeuner
Je veux seulement l'oublier
Et puis je fume
Déjà j'ai connu le parfum de l'amour
Un million de roses n'embaumerait pas autant
Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade
Je ne veux pas travailler
Je ne veux pas déjeuner
Je veux seulement l'oublier
Et puis je fume
Je ne suis pas fière de ça
Vie qui veut me tuer
C'est magnifique être sympathique
Mais je ne le connais jamais
Je ne veux pas travailler
Non, je ne veux pas déjeuner
Je veux seulement l'oublier
Et puis je fume
Je ne suis pas fière de ça
Vie qui veut me tuer
C'est magnifique être sympathique
Mais je ne le connais jamais
Je ne veux pas travailler
Non, je ne veux pas déjeuner
Je veux seulement l'oublier
Et puis je fume

25- Walk On The Wild Side
Lou Reed

Holly came from Miami, F.L.A.
Hitch-hiked her way across the U.S.A.
Plucked her eyebrows on the way
Shaved her legs and then he was a she
She says, "Hey babe, take a walk on the wild side"
Said, "Hey honey, take a walk on the wild side"
Candy came from out on the island
In the backroom, she was everybody's darlin'
But she never lost her head
Even when she was givin' head
She says, "Hey babe, take a walk on the wild side"
Said, "Hey babe, take a walk on the wild side"
And the colored girls go
Do-do-do, do-do, do-do-do......
Little Joe never once gave it away
Everybody had to pay and pay
A hustle here and a hustle there
New York City is the place where they said
"Hey babe, take a walk on the wild side"
I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side"
Sugar Plum Fairy came and hit the streets
Lookin' for soul food and a place to eat
Went to the Apollo
You should have seen him go, go, go
They said, "Hey Sugar, take a walk on the wild side"
I said, "Hey babe, take a walk on the wild side"
Alright, huh
Jackie is just speedin' away
Thought she was James Dean for a day
Then I guess she had to crash
Valium would have helped that bash
She said, "Hey babe, take a walk on the wild side"
I said, "Hey honey, take a walk on the wild side"
And the colored girls say
Do, do-do, do-do, do-do-do...

