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Dans le souffle du vent
Hugues Aufray
Combien de lieues ton enfant doit-il faire
Avant de mériter des hommes ?
Combien de bleu pour I'oiseau sur la mer
Avant qu'au sable, il ne se donne ?
Combien de guerres, de canons et de larmes
Avant que no§ lois ne désarment ?

{Refrain:}
Pour toi, mon enfant
Dans le souffle du vent
Pour toi, la réponse est dans le vent

Combien de siècles aux falaises de rochers
Avant qu'elles ne sombrent sous la mer ?
Combien de siècles pour I'esclave enchaîné
Avant qu'il ne brise ses fers ?
Combien de siècles, dê regards détournés
Pour ne pas voir la vérité ?

{au Refrain}

Combien de fois lèverons-nous les yeux
Avant d'entrevoir la lumière ?
Combien de fois aurons-rlous prié Dieu
Sans même un regard pour nos frères ?
Combien de morts, d'enfants et de soldats
Avant de cesser le combat ?

fau Refrain, x3) Zx
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Petite Marie

Petite Marie, je parle de toi

Parce qu'avec ta petite voix

Tes petites manies, tu as versé sur ma vie

Des milliers de roses

Petite furie, je me bats pour toi

Pour que dans dix mille ans de ça

On se retrouve à I'abri, sous un ciel aussijoli

Que des milliers de roses

Je viens du ciel et lès étoiles entre elles

Ne parlent que de toi

D'un musicien qui fait iouer ses mains

Sur un morceau de bois

De leur amour plus bleu que le ciel autour

Petite Marie, je t'attends transi

Sous une tuile de ton toit
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Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade

Que j'avais écrite pour toi

Petite furie, tu dis que la vie

C'est une bague à chague doigt

Au soleil de Floride, moi mes poches sont vides

Et mes yeux pleurent de froid

Je viens du ciel et les étoiles entre elles

Ne parlent...

Dans la pénombre de ta rue, petite Marie m'entends tu ?

je n'attend plus què toi, pour partir.... ( 2x )

Jg viens du cie!.....,...
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J'ai rendez-vous avec vous

Monseigneur l'astre solaire

tsr:ç*æe jæ n* I'aelrnir* pæs b*ail**lrp

M'enlève son feu, oui mais, d'son feu, moi j'm'en fous

J-æ* r gm**x*vs*ts *v*t vsi;§

I-a Iumière gue je préfère

*'*st c*§** de v*s yÊilx j*læux

Teut le restqnt rm'indiffère

J'ai rendez-vous avec vous!

ffi*r+st*ç*r rrt*rl pr*pri,Ét*ire

Comme je lui dévaste tout

Sde cfua*s* d* ç*r. t*,it,, *'üri ræais- d's*n t#it. {TTei j'rt?'efi f*us

J'ai rendez-vous avec vous

L* dem:er*r* q$ê §e pr6fÊrre

C'est votre robe à froufrous

Tout le restant m'indiffère

J-æi r*me-f*â*1d.*us âveÇ v usl

Madame ma gargotière

tcr:*rv+e jæ tu* ***s t.rap de **us

Me chasse de sa table, oui mais, d'sa tabl', moi j'm'en fous

J'ai renr§gj2.-vf.* êv#t Y*u§
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J'ai resedffi*rfl&E*s ffif,es vous!

Le menu que je préfère

Cfst Éa dmf;r&v& coer

Tout le restant m'indiffère

Sa Majesté financière

t*r:*n*e.$e n,'fair rÈ*n â* **n g**â

Garde son or, or, de son or, moi j'm'en fous

J-ail rerad*â-v*ns avg.* Y*{J§

La fortufie ql{e je préfère

C'est votre c@ur d'amadou

l*r*t §* reç{a,rit m"Éndfffirà:r*

J'ai rendez-vous avec vous!
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À sa façon de nous app'ler ses goB&

on voyait Ç,*qu'ell' nous aimait U*r,ffirp

tderet;
oispa#ssait dans tes machines à tf^

Après les cours on allait boire un verre

Quand on entrait Laurette souriait

Et d'un seul coup nos leçons nos problèmes

Disparaissaient Quand ell' nous embrassait

")*'^

C'était bien, chez Laurette
C\? F

Quand on faisait la fête

-..8b Gon n )
Elle venait vers nous.. Lau - reîte

l,,h*-L

1



C'é tait bien, c'était chouette

Quand on était fauché

EIle payait pour nous.. Lau - rette

Et plus encore afin qu'on soit tranquille

Dans son café y avait un coin pour nous

On s'y rnettait pour voir passer les filles

Et i'en connais qui nous plaisaient beaucoup

Si par hasard on avait l'âme en peine

Laurette seule savait nous consoler

Ell' nous parlait et I'on riait quand même

En un clin d' il ell' pouvait tout changer + R-/ie

C'était bien chez Laurette Ce s'ra bien ce s'ra chouette

On y retournera Et I'on reparlera,

Pour ne pas I'oublier laurette 
::r 

hjstoir's:ïïl)
Chez Lau

l^rr*.-;
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Maria

Maria avait deux enfants

Deux garçons dont elle était fière

Et c'était bien la même chair

Et c'était bien le même sang

lls grandirent sur cette terre

Près de la Méditerrannée

lls grandirent dans la lumière

Entre l'olive et l'orangêr

C'e'it presque au jour de leurs vingt ans

Qu'éclata la guerre civile

On vit l'Espagne rouge de sang

Crier dans un monde immobile

Les deux garçons de Maria

N'étaient pas dans le même camp



N'étaient pas du même combat

L'uô était rouge, et I'autre blanc

Qui des deux tira le premier

Le jour où les fusils parlèrent

Et lequel des deux s'est tué

Sur le carps&@ de son frère ?
Toucte:

On ne sait pas. Tout ce qu'on sait

C'est qu'on les retrouva ensemble

Le blanc et le rouge mêlés

A même les pierres et la cendre

Si vous lui parlez de la guerre

Si vous lui dites liberté

Elle vous montrera la piere

Où ses enfants sont enterrés

Maria avait deux enfants

Deux garçons dont elle était fière

Et c'était bien la même chair

€tr t'/,,k é,'^ â tl



San Francis

ln * /;-â"n"and 
san Francisco

C'est une maison bleue

Adossée à la colline

Onyvientàpied

On ne frappe pas

Geux qui vivent là

Ont jeté Ia clé

On se retrouve ensemble

Après des années de route

Et on vieàt s'asseoir

Autour du repas

Tout le monde est là

À cinq heures du soir

Quand SanFrancisco stembru

5/t1 ôRUNe&
1

San FrancisGo..,.

Où êtes vous

Lizzard et Luc?

Psylvia, attendez- moi.

Hageant dans Ie brouillard

Enlacé roulant dans I'herbe

On écoutera Tom à la guitarre

Phil à la kéna jusqu'à la nuit noire,

Un autre arrivera

Pour nous dire des nouvelles

D'un qui reviendra dans un ans ot deut

Puisqutil est heureux

0n s'endormira

2aaND-
SanFrancisco se lève
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Quand San Francisco se lève,

San FrancisGo...

Où êtes vous

Lizzard et Luc? À rester debout

Psylvia, attendez moi.

Si San Francisco s'effondre

G'est une maison bleue Si San Francisco steffondre

Accrochée à ma mémoire San FrancisGo....

On y vient à pied Où êtes vous

On ne ,frappe pas Liztard et Luc?

Ge qui vivent là Psytvia attendez moi.

Ont ieté la clé

Peuplée de cheveux longs

De gr ands lits et de musique

Peuplée de lumière

Et peuplée de fou

Elle sera dernière
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L'lmportant c'est Ia rose

Toi qui marches dans le vent

§e**,â s$*æ* k trmp,g,w*æ:Sæ æÈ§"§c

Avec le cafard tranquille du passant

?#ry"*fu* **&# €**-€##

Pour courir vers d'autres lunes

F*lEr ffi*e*ÿfu S'auk*s &qte$æ#

L'important

ff*rmpær-æxee desË §* ræe

L'important c'est la rose

L"§mp*rtaæ* ü*gst §a rege

Crois-moi

Toi qui cherches quelque argent

F**pr Ëe *ffi**§*s k seEçtairne

Dans la ville tu promènes ton ballant

*æxc*demr', g,*.{æ§[ *æ#â&æffiB

Tu passes devant les banques

§#æss'Mffitr#si@*w

L'important

&-â*m6*a*t*r*e €n*§â k ræe

L'important c'est la rose



L'important c'est la rose

{:f*§s"'*:,1*,i

Toi, petit, euê tes parents

**"st [æâs:€ r*tur{ s#a'!e't+rr"t:

Petit oiseau sans lumière, sans printemps

æ,ë#€ffi§@#e'ffiffiMffi

llfait froid comme en Bohème

T"*g §æ *?**asr Ë*ffisffi* e& *er&.#l*

Et pourtant

e-Ecæ@ëFsgdes€ Éæ r*w

L'important c'est la rose

, L'*mp*reæffie fi**§t fræ ræse

Crois-moi

Toi pour qui, donnant-donnant

"E-æ§ §#æseq& *w æ@w fus§#s

Comme pour te faire un signe en passant

ffi§s & f,* §ë&.rd,s'tr*eërâq#{?âr*Ê

Que la vie n'a d'importance

Qr*e pær u*e fuq*r ryil# {*æËffiæ

Sur le temps

["'$m,p**em*$* *'*§? $# e*se

L'important c'est Ia rose

u"Éæesæ*æx,4 dæs,g ffi #".ffi' c ro i ç D,r o ;



Ma liberté

n.lcnerHffiFrefaÉgta d6e

Comme une perle rare

tra liberté

C'est toi qui m'as aidé

A larguæ les ærasres

Pour aller n'importe où

Pour aller jusqu'au bout

Des chemins de forhrne

Pour cueillir en rêvant

Une rose des ventr

Sur un rayon de lune

Ha liberté

Devant tes volontés

to!! é*rEp ffi,særnere

Ma liberté

Je t'avaii tout donné

*a dffiltèrc ctsnise

Et combien j'ai souffert

PourFrmoÉrffiçp
Tes moindres exigences

Jhi changÉ de pays

J'ai perdu mes amis

U
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Pour gagner ta confiance

$Âa Tih*ffiéi

Tu as su désarmer

Tsutes fi?ë§ ltafuitudes

Ma liberté

To* qu* ,T*'æs fæfË rirx*r

Même la solitude

Toi qui m'as fait sourire

§uartd j* v*yai* f*nlr

Une belle aventure

?e* qtrf rxl,o*§ pr*É#gé

Quand j'allais me cacher

Pü#r s**gn*r {Y}*§ btsssur*s

lrlla liberté

Pourtant je t'ai quittée

*.Jn* rçt*{t Ss dé*,essrfu,re

J'ai déserté

Les e*ë*mims ec*rtés

Que nous suivions ensemble

L*r**çn*e *æ&s n?e rn,êff*r

Les pieds et poings liés

Je me sr,ris læis*é f*lre

Et je fai trahle pour

Une prison d'amour

EÊ s* hetle guôI1Èr§

Et je t'ai trahie pour

Une prison d'amour

Et sa belle geôlière
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Caradec
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Jeon-Âûichel Coradec mffiM
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Ma petite fille de rêve - Jean-Michel Caradec

Ton Noël c'est Décembre

Quond les nuits sont longues

Et qu'on hsbite seul 
,

Mc peTiTe fille de rêve
lc1ême si tu pors, je t'enlève

Page I sur 2

&ts pefc?* f§ü§æ de râB€

T'os pas les yeux chorbon noir
T'as pos les ongles peints, t'es naturelle
Ton palois c'est ta chambre
Ton Noël c'est Décembre

Quond lEs nuits sont longues

Ëf qu'or habite au ciel

iÂa petite fiile de rëva
lÂâme si tu pars, je t'enlève

Je prendrai tes dentelles
Ton ventre d' hirondelles

Que je coresserqi jusqu'au motin

Quand je ferai fortune
.Je te poieroi la lune

Et même toutes les étoiles du ciel

lÂa petite fille de râve
ÂÂême si tu pors, je t'en'làve

Je n'ai rien à ta'donner
rtlois je peux tout inventer
Se_porirai m1me tetaire un enfsnt
Se suis un saltimbqhque

Qui se moque des banques -
ItÂo richesse c'est les chonsons et qlgst toi

Ma petiîe fille de rê,ve

ÀÂême si tu pars, je t'enlève

fu14 petite fille de rëve

fulâme si tu pars, je T'enlève

T'os pos lq bouche rouge
T'os pas les yeux charbon noir
T'as pas les ongles peints et nsturels
Ton polois c'esT 1o chombre

hfi p: //www. paroles. net/textÀflJMiCar03. htm

T'os pos ls bouche rouge

16107120a1
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On dirait le Sud - Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement - Plus d'un million d'années
Et toujours efl été...

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

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

Un jour ou I'autre, il faudra qu'il y aitla 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 - Pourtant c'étaitbien
On aurait pu vivre - Plus d'un million d'années
Et toujours eî été...

C'est un endroit qui ressemble à la
À t'Italie 

I

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



Il est libre Max

ll met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'ilfait

§$ m §m ffiffir§r# fu****- fl??&#ffi# p*e* **s §am.M*G§*s

ll s'amuse bien, il n'tombe jamais dans les pièges

Ë§ És"sçs kfus#,wæs fuw## rpm M fu d#s wæx@gs

ll vit sa vie sans s'occuper des grimaces

&t,** f*mt æ*s?trââr d* fu* *** p**xæ*ms **æ* *a *ææ

ll est libre Max

, É§#*#*kweffies§

Y en a même gui disent qu'ils I'ont vu voler

&§ tnæwmë$l* um pBËt p*u q*e,mmd ssffi *#rps *s* d'*rmmr#

Pour ïui faut pas snen faire, il sait doser son effort

Dans I'panier de crabesn ll n'joue pas les homards

§§ *'#erfu,pffi$ & m*&ffi*xe§*k# &-p,k*§k#ffi$æ re*s*

ll est libre Max

tl eEt tr&ee fiÆæml

Y en a même qui disent qu'ils I'ont vu voler

§§ fsffi& ffiÉffiffi&fu* ffir§*sve*xx # $'*svwosr

Avant qu't'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ

*â m-faï,t pax d* krast§, *$ mpa** ##§ da§,qan*bæmr



Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour

É§#*ffi*ffiffi

ll est libre Max!

Y *cr * ffieêss§* .qr*Ë ****ett er*'$& â*#&Ê ryæ æ&ær

Et bien sûr toutes les filles lui font leurs yeux de velours

L§*§. ffi# fuçw fa&** ffie ffi fi**ffi,§ffi Sss e*#e,æ

ll les emmène par-delà les labours

Chew***e&*r læs ïË**ræ*s & âæ t*rr*&6e dea s*Ër

ll est libre Max

EÉ est *ü*re ffi*xl

Y en a même qui disent gu'ils ['ont vu voler

. fr*mræe H m-æ pms d-æry"*mt p#ffr fa*ç* k gr*m# w*@Ææ{Àr

ll va parler souvent aux habitants de ssn c(Eur

Qu'est-ce qu'ils s'Eacontent, c'est ça qu'il faudrait sauolr

fuæ. ffik,ë#trffi*w $§§* e§$*ffi§ #xmms **ffis fu rffiW'd

ll est libre Max

$§ *st $§,&sæ ffiax,l

Y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler
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Les matins se suivent et se ressemhlent
Quand I'amour fait place au quotidien
On n'etait pas fait pour vivre ensemble
Ça n'suffit pâs de toujours s'aimer bien
C'est drôle. hier. on s'ennuyait
Et c'est à peine si I'on trouvait
Des mots pour se parler du mauvais temps
Et maintenant qu'il faut partir
On a cent mille choses à dlre
Qui tiennent trop à cæur pour si peu de temps

On s'est aimé comme on se qurtte
Tout simplement sans penser à demain
A demain qui vient toujours un peu trop vite
Aux adieux qui quelque fois se passent un peu trop bien

On fait c'qu'il faut. on tient nos rôtes
On se regarde" on rit" on crâne un peu
On a toujours oublie quelque chose
C'est pas facile de se dire adieu
Et I'on sait trop bien que tôt ou tard
üemain peut-être ou même ce soir
On va se dire que tout n'est pas perdu
De ce roman inacheve. on va se faire un conte de fées
Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus



ffiorn*ü. Juilette et tous les autre§
Au fond de vüs bouquins drrmÊr *n paix
Une stmplÊ histü!r* cürnmÊ la nôtre
§st de celles qu'ün *cri ra jamais
AIIüns petite rlfaut pârtr r
Latsser tcr nos souventrs
ün vâ descendre ensen:ble st tu velrx
ffit quand elle vâ nüLls vnir pâsser
La pntronn* du caf*
Va encürË noils dire "Salut les amûureltx"

ün §'est mrmæ cümmë ün §& quiftæ

îcut strnptement sans pens*r à demfltn
A dentain qilr vtent touiüurs Lrn psil trop vl te
Aux mdteux qili qu*tq*e fnts se pâss*nt un I
leu rR oT nrsrV *



LALANGUE DE CIJ§,Z NOUS (à FéIix)
Purqles et musique: Yves Duteil

C'est une langue belle avec des mots superbes

Qui porte son histoire à travers ses accents
Où I'on sent la musique et Ie parfum des herbes
Le fromage de chèvre et le pain de froment

Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe
En écoutant parler les gens de ce pays
On dirait que le vent s'est pris dans une harpe
Et qu'il en a gardé toutes les harmonies

nans cette langue belle aux couleurs de Provence
Où Ia saveur des choses est déjà dans les mots
C'est d'abord en parlant que Ia fête commence
Et I'on boit des paroles aussi bien que de I'eau

Les voix ressemblent aux cours des fleuves et des
rivières
Elles répondent aux méandres, au vent dans les
ro§eaux
Parfois même aux torrents qui charrient du
tonnerre
En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux

C'est une langue belle à I'autre bout du monde



Une bulle de France au nord d'un continent
Sertie dans un étau mais pourtant si féconde
Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan

Elle a jeté des ponts par-dessus I'Atlantique
Elle a quitté son nid pour un autre terroir
Et comme une hirondelle au printemps des
musiques
Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs

Nous dire que là-bas dans ce pays de neige
Elte a fait face aux vents qui soufflent de partout,
Pour imposer ses mots jusque dans les collèges
Et qu'on y parle encore la langue de chez nous

C'est une langue belle à qui sait la défendre
EIIe offre les trésôrs de richesses infïnies
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous
comprendre
Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie

Et de l'ÎIe d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe
En écoutant chanter les gens de ce pays
On dirait que le vent s'est pris dans une harpe
Et qu'il a composé toute une symphonie

Et de I'Ile d'Orléans jusqu'à Contrescarpe
EUr écoutant chanter les gens de ce pays

on dirait que Ie vent s'est pris dans une harpe
Et qu'il a composé toute une syrnphonie.



Paroles.net - Michel Delpech - Pour un flirt JJ
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Ivlichel Delpech ABC de la Chanson Francophone

Pour un flirt
llÂusigue: Rolqnd Vincent

&
Pour un flirt ovec toi
Je ferais n'importe quoi

Pour un flirt ovec toi
Je serais prêt à ïout
Pour un simple rendez-vous
Pour un flirf avec toi
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Pour un petit tour, un petit jour
Entre tes bros
Pour un pefit tour, ou petit jour
Entre tes drops

Je pourais tout quitter
Quitte à faire démodé
Pour un flir? ovec foi
Je pourrois me domner
Pour un seul hiser volé,

Pour un flir*avec toi

Pour un petit tour, un petit jour
Entre tes bras
Pour un petit tour, au petit jour
Entre tes draps n fi

)-o {^ (rt
Je ferais l'omoureux **=-
Pour te câliner un peu

Pour un flirt avec toi
le ferais des folies
Pour arriver dans ton lif
Pour un flirt ovec toi

coun hv -Pu
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Pour un peTit tour, un peTiT jour
EnTre fes bros
Pour un petit tour, au petit jour
Entre tes drops
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