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Le lion est mort ce soir 

 

Owim owèh Owim owèh 

Owim owèh Owim owèh 

Owim owèh Owim owèh 

Owim owèh Owim owèh (bis) 

 

1.Dans la jungle, terrible jungle 

Le lion est mort ce soir 

Et les hommes tranquilles s’endorment 

Le lion est mort ce soir. 

 

2. Tout est sage dans le village 

Le lion est mort ce soir 

Plus de rage,  plus de carnages 

Le lion est mort ce soir 

 

3. L’indomptable le redoutable 

Le lion est mort ce soir 

Viens ma belle, viens ma gazelle 

Le lion est mort ce soir 

 

4.Dans la jungle, terrible jungle 

Le lion est mort ce soir 

Et les hommes tranquilles s’endorment 

Le lion est mort ce soir. 
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Aux Champs-Elysées  -   Joe Dassin 

 

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 

Je t’ai dit n’importe quoi 

Il suffisait de te parler  

Pour t’apprivoiser. 

 

Aux Champs-Elysées  

Aux Champs-Elysées 

Au soleil, sous la pluie 

A midi ou à minuit 

Il y a tout c’que vous voulez 

Aux Champs-Elysées. 

 

 

 

 

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 on n’a même pas pensé  

A s’embrasser.  

 

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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Pour faire une maison 

 

Pour faire une maison, il faut du bois,  

Et pour trouver ce bois, il faut un arbre,  

Pour faire cet arbre il a fallu qu’on sème,  

Sème une graine, vivante et belle,  

Pour faire la graine il a fallu que pousse 

La fleur si douce, la fleur si douce,  

Il a fallu une fleur pour faire le monde. 

 

Pour faire naître une fleur, il faut une graine 

Pour faire une graine, il faut un arbre,  

Un arbre qui vient prendre ses racines,  

Sur la colline verte et tranquille,  

Un arbre qui a porté sur ses branches,  

La fleur si blanche, la fleur si blanche, 

Il faut toujours une fleur pour faire le monde.  

 

Pour faire une maison, il faut du bois,  

Et pour trouver ce bois, il faut un arbre,  

Pour faire cet arbre il a fallu qu’on sème,  

Sème une graine, vivante et belle,  

Pour faire la graine il a fallu que pousse 

La fleur si douce, la fleur si douce,  

Il a fallu une fleur pour faire le monde. 
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La maladie d’amour – Michel Sardou 

 

Elle court, elle court, la maladie d’amour 

Dans le cœur des enfants de sept à soixante-dix-sept ans 

Elle chante, elle chante la rivière insolente 

Qui unit dans son lit les cheveux blancs les cheveux gris. 

 

1. Elle fait chanter les hommes et s’agrandir le monde 

Elle fait parfois souffrir tout le long d’une vie 

Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l’ombre 

Mais le plus douloureux c’est quand on en guérit. 

 

2. Elle surprend l’écolière sur le banc d’une classe 

Par le charme innocent d’un professeur d’anglais 

Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe 

Et qui n’oubliera plus ce parfum qui volait. 
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Tout le bonheur du monde - Sensemilia 

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. 

1. Puisque l’avenir vous appartient 

Puisqu’on n’contrôle par votre destin 

Que votre envol est pour demain 

Comme tout c’qu’on a à vous offrir 

Ne saurait toujours vous suffire 

Dans cette liberté à venir 

Puisqu’on n’sera pas toujours là 

Comme on le fut aux premiers pas. 

 

2. Toute une vie s’offre devant vous 

Tant de rêves à vivre jusqu’au bout 

Sûrement plein de joie au rendez-vous 

Libres de faire vos propres choix 

De choisir quelle sera votre voie 

Et où celle-ci vous emmènera 

J’espère juste que vous prendrez le temps 

De profiter de chaque instant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. J’ sais pas quel monde on vous laissera 

On fait d’notre mieux, seulement parfois, 

J’ose espérer qu’ça suffira 

Pas à sauver votre insouciance 

Mais à apaiser notre conscience 

Aurais-je le droit de vous faire confiance ?  
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Isabelle_- Les Poppies 

Elle avait dix ans, elle était belle, elle souriait, 

Elle habitait en face de chez moi, on se voyait, 

Et de ma fenêtre, timidement, je lui parlais, 

Isabelle, Isabellle, 

Isabelle, Isabellle, 

Je t’aime. 

 

On s’était juré de ne jamais se séparer,  

D’avoir une maison, un beau jardin et des bébés,  

Et de vivre heureux pour une longue éternité, 

Isabelle, Isabellle, 

Isabelle, Isabellle, 

Je t’aime. 

 

Je n’avais rien dit à mes bons copains de lycée, 

Au contraire, j’essayais à l’école de m’appliquer, 

Pour que devenu grand, je puisse enfin l’épouser, 

Isabelle, Isabellle, 

Isabelle, Isabellle, 

Je t’aime. 

 

Et puis un beau jour Isabelle a déménagé,  

Et puis un beau jour, elle est partie à l’étranger, 

Et qui sait déjà, peut-être,  m’a-t-elle oublié,  

Isabelle, Isabellle, 

Isabelle, Isabellle, 

Je t’aime. 
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Les portes du pénitencier -  Johnny Halliday 

 

Les portes du pénitencier,  bientôt,  vont se refermer 

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

 

Pour moi,  ma mère a tout 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, ô mères, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons 

Seuls, la nuit, traîner dans les rues, ils iront tout droit en prison. 

 

Toi, la fille qui m’a aimé, je t’ai trop fait pleurer 

Les larmes de honte que tu as versées il faut les oublier. 
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Le petit pain au chocolat -  Joe Dassin 

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 de jeune homme distant. 

 

Il était myope voilà tout 

Mais elle ne le savait pas 

Il vivait dans un monde flou 

Où les nuages volaient bas 

 

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 fille qui n'était pas bête 

Acheta des lunettes 

À l'élu de son cœur

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 de petits gosses 

Myopes comme papa 

Gambadant parmi les brioches 

Se remplissant les poches 

De p'tits pains au chocolat 

 

Et pourtant elle était belle 

Les clients ne voyaient qu'elle 

Et quand on y pense 

La vie est très bien faite 

Il suffit de si peu 

D'une simple paire de lunettes 

Pour accrocher deux êtres 

Et pour qu'ils soient heureux. 
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Les Copains d'abord   - Georges Brassens, 
 

 

Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en pèr' peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
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 Boétie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors 
Toutes voil's dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
 
 
Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lançaient des S.O.S. 
On aurait dit 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 à 
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 
 
 
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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