
La ballade des gens heureux  (Do Capo 2) 

Notre vieille Terre est une étoile  
Où toi aussi tu brilles un peu 

Refrain 
Je viens te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  
 
Tu n'as pas de titre ni de grade  
Mais tu dis "tu" quand tu parles à dieu  

Refrain 
Je viens te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  
Je viens te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  

Journaliste pour ta première page  
Tu peux écrire tout ce que tu veux  

 

 

 

 

Refrain 
Je t'offre un titre formidable  
La ballade des gens heureux  
Je t'offre un titre formidable  
La ballade des gens heureux  
 
Toi qui a planté un arbre  
Dans ton petit jardin de banlieue  

Refrain 
Je viens te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  
Je viens te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux 

Il s'endort et tu le regardes  
C'est un enfant il te ressemble un peu  

Refrain 
On vient lui chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  
On vient lui chanter la ballade  
La ballade des gens heureux 

Toi la star du haut de ta vague  
Descends vers nous, tu nous verras mieux  

 

Refrain 
On vient te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  
On vient te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux 
 
Roi de la drague et de la rigolade  
Rouleur flambeur ou gentil petit vieux  

Refrain 
On vient te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  
On vient te chanter la ballade  
La ballade des gens heureux 
 
Comme un chœur dans une cathédrale  
Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut  

Refrain 
Tu viens de chanter la ballade  
La ballade des gens heureux  
Tu viens de chanter la ballade  
La ballade des gens heureux 

 

 



 

Mon p’tit loup (Lam Capo 3) 
 

REFRAIN 
Lam                            Rém 
T’en fais pas mon p’tit loup 
       Sol        Rém 
 C’est la vie ne pleure pas 
      Lam         Rém 
T’oublieras mon p’tit loup 
                 Lam 
Ne pleure pas 
 
 
1.Je t’amèn’rai sécher tes larmes 
             Rém              Lam 
Au vent des quatre points cardinaux 
                                     Fa 
Respirer la violett’ à Parme 
   Sol     Do 
Et les épices à Colombo 
      Rém               Lam 
On verra le fleuve Amazone 
    Rém       Lam 
Et la vallée des Orchidées 
 

                                       Fa 
Et les enfants qui se savonn’nt 
          Sol                     Lam 
Le ventre avec des fleurs coupées 
 
2 - Allons voir la terre d’Abraham 
C’est encore plus beau qu’on le dit 
Y’a des Van Gogh à Amsterdam 
Qui ressemblent à des incendies 
On goût’ra les harengs crus 
Et on boira du vin d’ Moselle 
J’ te racont’rai I’ succès qu’ j’ai eu 
Un jour en jouant Sganarelle 
 
3 - Je t’amèn’rai voir Liverpool 
Et ses guirlandes de Haddock 
Et des pays où y a des poul’s 
Qui chant’nt aussi haut que les coqs 
Tous les livres les plus beaux 
De Colette et d’Marcel Aymé 
Ceux de Rab’lais ou d’ Léautaud 
Je suis sûr qu’ tu vas les aimer 
 
 
 
 

4 - J’ t’apprendrai à la Jamaïque 
La pêch’ de nuit au lamparo 
Et j’t’emmènerai faire un pique-nique 
En haut du Kilimandjaro 
Et tu grimperas sur mon dos 
Pour voir le plafond d’ la Sixtine 
On s’ra fasciné au Prado 
Par les Goya ou les Menine 
 
5 - Connais-tu en quadriphonie 
Le dernier tube de Mahler 
Et les planteurs de Virginie 
Qui ne savent pas qu’y a un hiver 
On en ados chos’s à voir 
Jusqu’à la Louisiane en têt’ 
Où y a des types qui ont tous les soirs 
Du désespoir plein la trompett’ 
 
R - T’en fais pas mon p’tit loup 
C’est la vie ne pleur’ pas 
Oublie-les les p’tits cons 
Qui t’ont fait ça 
T’en fais pas mon p’tit loup 
C’est la vie ne pleur’ pas 
J’ t’en supplie mon p’tit loup 
Ne pleure pas  



LE GORILLE (Mi Capo 2) 
 
C'est à travers de larges grilles, 
Que les femelles du canton, 
Contemplaient un puissant gorille, 
Sans souci du qu'en-dira-t-on ; 
Avec impudeur, ces commères 
Lorgnaient même un endroit précis 
Que, rigoureusement ma mère 
M'a défendu dénommer ici... 
Gare au gorille !... 
 
Tout à coup, la prise bien close, 
Où vivait le bel animal, 
S'ouvre on n’sait pourquoi je suppose 
Qu'on avait dû la fermer mal 
Le singe, en sortant de sa cage 
Dit "c'est aujourd'hui que je l’perds !" 
Il parlait de son pucelage, 
Vous avez deviné, j’espère ! 
Gare au gorille !... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le patron de la ménagerie 
Criait, éperdu : "Nom de nom ! 
C'est assommant car le gorille 
N'a jamais connu de guenon !" 
Dès que la féminine engeance 
Sut que le singe était puceau, 
Au lieu de profiter de la chance 
Elle fit feu des deux fuseaux ! 
Gare au gorille !... 
 
Celles-là même qui, naguère, 
Le couvaient d'un œil décidé, 
Fuirent, prouvant qu'elles n'avaient 
guère 
De la suite dans les idées ; 
D'autant plus vaine était leur crainte, 
Que le gorille est un luron 
Supérieur à l'homme dans l'étreinte, 
Bien des femmes vous le diront ! 
Gare au gorille !... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout le monde se précipite 
Hors d'atteinte du singe en rut, 
Sauf une vielle décrépite 
Et un jeune juge en bois brut ; 
Voyant que toutes se dérobent, 
Le quadrumane accéléra 
Son dandinement vers les robes 
De la vielle et du magistrat ! 
Gare au gorille !... 
 
"Bah ! soupirait la centenaire, 
Qu'on puisse encore me désirer, 
Ce serait extraordinaire, 
Et, pour tout dire, inespéré !" 
Le juge pensait, impassible, 
"Qu'on me prenne pour une guenon, 
C'est complètement impossible..." 
La suite lui prouva que non ! 
Gare au gorille !... 
 
Supposez que l'un de vous puisse être, 
Comme le singe, obligé de 
Violer un juge ou une ancêtre, 
Lequel choisirait-il des deux ? 
Qu'une alternative pareille, 
Un de ces quatre jours, m'échoie, 
C'est, j'en suis convaincu, la vielle 
Qui sera l'objet de mon choix ! 
Gare au gorille !... 

 
Mais, par malheur, si le gorille 
Aux jeux de l'amour vaut son prix, 
On sait qu'en revanche il ne brille 
Ni par le goût, ni par l'esprit. 
Lors, au lieu d'opter pour la vielle, 
Comme aurait fait n'importe qui, 
Il saisit le juge à l'oreille 
Et l'entraîna dans un maquis ! 
Gare au gorille !... 
 
La suite serait délectable, 
Malheureusement, je ne peux 
Pas la dire, et c'est regrettable, 
Ça nous aurait fait rire un peu ; 
Car le juge, au moment suprême, 
Criait : "Maman !", pleurait beaucoup, 
Comme l'homme auquel, le jour même, 
Il avait fait trancher le cou. 
Gare au gorille !... 

 

 

 

 

 



LA BOHÈME (Rém capo 2) 

Charles Aznavour 

 

Je vous parle d'un temps 

Que les moins de vingt ans 

Ne peuvent pas connaître 

Montmartre en ce temps-là 

Accrochait ces lilas 

Jusque sous nos fenêtres 

Et si l'humble garni 

Qui nous servait de nid 

Ne payait pas de mine 

C'est là qu'on s'est connu 

Moi qui criait famine 

Et toi qui posait nue 

 

La bohème, la bohème 

Ça voulait dire on est heureux 

La bohème, la bohème 

Nous ne mangions qu'un jour sur deux 

 

 

 

 

 

 

Dans les cafés voisins 

Nous étions quelques uns 

Qui attendions la gloire 

Et bien que miséreux 

Avec le ventre creux 

Nous ne cessions d'y croire 

Et quand quelque bistro 

Contre un bon repas chaud 

Nous prenait une toile 

Nous récitions des vers 

Groupés autour du poêle 

En oubliant l'hiver 

 

La bohème, la bohème 

Ça voulait dire tu es jolie 

La bohème, la bohème 

Et nous avions tous du génie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent il m'arrivait 

Devant mon chevalet 

De passer des nuits blanches 

Retouchant le dessin 

De la ligne d'un sein 

Du galbe d'une hanche 

Et ce n'est qu'au matin 

Qu'on s'assayait enfin 

Devant un café-crême 

Épuisés mais ravis 

Fallait-il que l'on s'aime 

Et qu'on aime la vie 

 

La bohème, la bohème 

Ça voulait dire on a vingt ans 

La bohème, la bohème 

Et nous vivions de l'air du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand au hasard des jours 

Je m'en vais faire un tour 

A mon ancienne adresse 

Je ne reconnais plus 

Ni les murs, ni les rues 

Qui ont vu ma jeunesse 

En haut d'un escalier 

Je cherche l'atelier 

Dont plus rien ne subsiste 

Dans son nouveau décor 

Montmartre semble triste 

Et les lilas sont morts 

 

La bohème, la bohème 

On était jeunes, on était fous 

La bohème, la bohème 

Ça ne veut plus rien dire du tout 

 

 

 

 

 



LES AMOUREUX DES BANCS PUBLICS (Rém Capo 1) 

 
Rém                                                                          La7  
Les gens qui voient de travers, Pensent que les bancs verts, Qu'on voit sur les 
trottoirs  
Rém 
Sont faits pour les impotents ou les ventripotents 
Dom                                                  Sol7 
Mais c'est une absurdité, Car, à la vérité, Ils sont là, c'est notoire  
Do7                                                                Fa 
Pour accueillir quelques temps les amours débutants 

                Solm                                Rém                Do7                   Rém 
Les amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics, Bancs publics, bancs publics  
Mib                               Sib                 Fa7                   Sib 
En s'foutant pas mal du r'gard oblique, Des passants honnêtes  
                Solm                                Rém                Do7                    Rém 
Les amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics, Bancs publics, bancs publics  
Mib                                   Sib                    Fa7                                           Sib 
En s'disant des « je t'aime » pathétiques, Ont des p'tites gueules bien 
sympathiques 

Ils se tiennent par la main, Parlent du lendemain, Du papier bleu d'azur  
Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher 
Ils se voient déjà douc'ment, Elle cousant, lui fumant, Dans un bien-être sûr 
Et choisissent les prénoms de leur premier bébé...  

Refrain 

 

Quand la sainte famille Machin, Croise sur son chemin, Deux de ces malappris  
Elle leur décroche hardiment des propos venimeux  
N'empêche que toute la famille, Le père, la mère, la fille, le fils, le saint-esprit  
Voudrait bien de temps en temps, Pouvoir s'conduire comme eux. 

 

Refrain 

 

Quand les mois auront passé, Quand seront apaisés, Leur beaux rêves 
flambants  
Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds  
Ils s'apercevront émus, Qu'c'est au hasard des rues, Sur un d'ces fameux bancs  
Qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour  

 

Refrain x 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



CHARIOT (Do Capo 5) 
 
Cha-a-a-ri-o-ot, Cha-a-a-ri-o-ot,  
 
Si tu veux de moi 
Pour t'accompagner au bout des jours 
Laisse-moi venir près de toi 
Sur le grand chariot de bois et de toile 
 
Nous nous en irons 
Du côté où l'on verra le jour 
Dans les premiers reflets du ciel 
Avant la chaleur du soleil 
Sous la dernière étoile 
 
La plaine, la plaine, la plaine 
N'aura plus de frontière 
La terre, la terre, sera notre domaine 
Que j'aime, que j'aime, 
Ce vieux chariot qui tangue, 
Qui tangue, qui tangue 
 
 

Si tu veux de moi 
Pour dormir à ton côté toujours 
L'été sous la lune d'argent 
L'hiver dans la neige et le vent 
Alors dis-le moi, je pars avec toi 
 
La plaine, la plaine, la plaine 
N'aura plus de frontière 
La terre, la terre, verra notre domaine 
Que j'aime, que j'aime, 
Ce vieux chariot qui tremble 
Qui tremble, qui tremble 
 
Si tu veux de moi 
De ma vie et de mon fol amour 
Le long des torrents et des bois 
Au coeur des dangers et des joies 
Alors dis-le moi, je pars avec toi 
Je pars avec toi, je pars avec toi 
 
 
 
 
 



SI J’AVAIS UN MARTEAU (Do Capo 2) 
 
Si j´avais un marteau 
Je cognerais le jour 
Je cognerais la nuit 
J´y mettrais tout mon cœur 
Je bâtirais une ferme 
Une grange et une barrière 
Et j´y mettrais mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
Si j´avais une cloche 
Je sonnerais le jour 
Je sonnerais la nuit 
J´y mettrais tout mon cœur, 
Pour le travail à l´aube 
Et le soir pour la soupe 
J´appellerais mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
Si j´avais une chanson 
J´la chanterais le jour 
J´la chanterais la nuit 
J´y mettrais tout mon cœur 

 
 
En retournant la terre 
Pour alléger nos peines 
J´la chanterais à mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
Si j´avais un marteau 
Et si j´avais une cloche 
Puis si j´avais une chanson à chanter 
Je serais le plus heureux 
Je ne voudrais rien d´autre 
Qu´un marteau, une cloche et une chanson 
Pour l´amour de mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
C´est le marteau du courage 
C´est la cloche de la liberté 
Mais la chanson c´est pour mon père 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
Oh oh, pour moi c´est le bonheur 
C´est ça le vrai bonheur 
Si j´avais un marteau 
Si j´avais un marteau 



LE PETIT BONHEUR (Lam Capo 2) 
 
 
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé 
Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé 
Quand il m'a vu passer il s'est mis à crier 
"Monsieur, ramassez-moi, chez vous emmenez-moi 
Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade 
Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle ballade 
Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure 
Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture" 
 
 
 
J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons 
J'ai dit: "Faut pas qu'il meurt, viens-t'en dans ma maison" 
Alors le petit bonheur a fait sa guérison 
Sur le bord de mon cœur, y'avait une chanson 
Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié 
Ma vie de désœuvré, j'avais le dégoût de la recommencer 
Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines 
Je prenais mon petit bonheur et je lui disais: "C'est toi ma reine" 
 
 
 
 

 
 
 
Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons 
C'était le paradis, ça se voyait sur mon front 
Or un matin joli que je sifflais ce refrain 
Mon bonheur est parti sans me donner la main 
J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes 
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur 
Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans haine 
Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure 
 
 
 
J'ai bien penser de mourir de chagrin et d'ennui 
J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit 
Il me restait l'oubli, il me restait le mépris 
Enfin que je me suis dit, il me reste la vie 
J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles 
Et je bats la semelle dans des pays de malheureux 
Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille 
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux 
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux 
 
 
Au village, sans prétention 



LA MAUVAISE RÉPUTATION (Lam Capo 9) 
Au village sans prétention 
J'ai mauvaise réputation  
Que je me démène ou que je reste coi 
Je passe pour un je-ne-sais-quoi 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En suivant mon ch'min de petit bonhomme  
Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non, les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde médit de moi 
Sauf les muets, ça va de soi 
 
Le jour du quatorze juillet 
Je reste dans mon lit douillet  
La musique qui marche au pas 
Cela ne me regarde pas 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En n'écoutant pas le clairon qui sonne  
Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde me montre au doigt 
Sauf les manchots, ça va de soi 

 
Quand je croise un voleur malchanceux 
Poursuivi par un cul-terreux 
Je lance la patte et pourquoi le taire 
Le cul-terreux se retrouve par terre 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En laissant courir les voleurs de pommes  
Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde se rue sur moi 
Sauf les culs-de-jatte, ça va de soi 
 
Pas besoin d'être Jérémie 
Pour d'viner l’sort qui m'est promis  
S'ils trouvent une corde à leur goût 
Ils me la passeront au cou 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En suivant les ch'mins qui ne mènent pas à Rome  
Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde viendra me voir pendu 
Sauf les aveugles, bien entendu 



LE BON DIEU S’ÉNERVAIT (Mi Capo 3) 
 
    
      E                                             A  
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
       E                               B7  
Ca fait trois ans que j'ai planté cet arbre  
  E                    E7        A                Am 
J'ai beau l'arroser à longueur de journée 
                    E                  B7              E        E 
Il pousse encore moins vite que ma barbe 
 
Refrain : 
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long x4 
 
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
Sur ce maudit baudet dix ans j'ai travaillé 
Et je n'arrive pas à le faire avancer 
Et encore moins à le faire reculer 
 
Refrain 
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long x4 
 

 
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant Adam marcher à quatre pattes 
Et pourtant nom d'une pipe j'avais tout calculé 
Pour qu'il marche sur ses deux pieds 
 
Refrain 
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long x4 
 
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant le monde qu'il avait fabriqué 
Ces gens se battent comme des chiffonniers 
Et je ne peux plus dormir en paix 
 
Refrain 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long x4 
 
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long 
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long 
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long 
 
 



CÉLINE (Mim Capo3) 
 
 
Dis-moi Céline les années ont passé 
Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? 
De toute mes sœurs qui vivaient ici 
Tu es la seule sans mari. 
 
REFRAIN: 
Non non non, ne rougis pas, non ne rougis pas 
Tu as tu as toujours de beaux yeux 
Ne rougis pas, non ne rougis pas 
Tu aurais pu rendre un homme heureux! 
 
Dis-moi Céline toi qui es notre aimée 
Toi qui fus notre mère 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 fiancé qu'on n'a jamais revu? 
Est ce pour ne pas nous abandonner 
Que tu l'as laissé 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 
 
CHANTÉ bien qu’originellement parlé: 
Ne pleure pas, ne pleure pas 
Tu as toujours les yeux d'autrefois 
Ne pleure pas, ne pleure pas 
Nous resterons toujours près de toi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FOULE Lam Capo 3 
Je revois la ville en fête et en délire 
Suffoquant sous le soleil et sous la joie 
Et j'entends dans la musique les cris, les rires 
Qui éclatent et rebondissent autour de moi 
Et perdu parmi ces gens qui me bousculent 
Étourdi, désemparé, je reste là 
Quand soudain, je me retourne, elle recule, 
Et la foule vient la jeter entre mes bras... 
 
Emportés par la foule qui nous traîne 
Nous entraîne 
Écrasés l'un contre l'autre 
Nous ne formons qu'un seul corps 
Et le flot sans effort 
Nous pousse, enchaînés l'un et l'autre 
Et nous laisse tous deux 
Épanouis, enivrés et heureux. 
Entraînés par la foule qui s'élance 
Et qui danse 
Une folle farandole 
Nos deux mains restent soudées 
Et parfois soulevés 
Nos deux corps enlacés s'envolent 
Et retombent tous deux 
Épanouis, enivrés et heureux... 

 
Et la joie éclaboussée par son sourire 
Me transperce et rejaillit au fond de moi 
Mais soudain je pousse un cri parmi les rires 
Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras... 
 
Emportés par la foule qui nous traîne 
Nous entraîne 
Nous éloigne l'un de l'autre 
Je lutte et je me débats 
Mais le son de ma voix 
S'étouffe dans les rires des autres 
Et je crie de douleur, de fureur et de rage 
Et je pleure... 
Entraîné par la foule qui s'élance 
Et qui danse 
Une folle farandole 
Je suis emporté au loin 
Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole 
Celle qu'elle m'avait donné 
Et que je n'ai jamais retrouvée... 
 
La la la. 
Celle qu'elle m'avait donné 
Et que je n'ai jamais retrouvée... 
 



EN CHANTANT Do Capo 5 
 
Quand j'étais petit garçon 
Je repassais mes leçons, en chantant 
Et bien des années plus tard 
Je chassais mes idées noires, en chantant 
C'est beaucoup moins inquiétant 
De parler du mauvais temps, en chantant 
Et c'est tell'ment plus mignon 
De se faire traiter de con, en chanson 
La vie c'est plus marrant 
C'est moins désespérant, en chantant 
  
La première fille de ma vie 
Dans la rue je l'ai suivie, en chantant 
Quand elle s'est déshabillée 
J'ai joué le vieil habitué, en chantant 
J'étais si content de moi 
Que j'ai fait l'amour dix fois, en chantant 
Mais je n'peux pas m'expliquer 
Qu'au matin elle m'ait quitté, enchantée 
L'amour c'est plus marrant 
C'est moins désespérant, en chantant 

Tous les hommes vont en galère 
A la pêche ou à la guerre, en chantant 
La fleur au bout du fusil 
La victoire se gagne aussi, en chantant 
On ne parle à Jehova 
A Jupiter à Bouddha, qu'en chantant 
Quelles que soient nos opinions 
On fait sa révolution, en chanson 
Le monde est plus marrant 
Et moins désespérant, en chantant 
  
Puisqu'il faut mourir enfin 
Que ce soit côté jardin, en chantant 
Si ma femme a de la peine 
Que mes enfants la soutiennent, en chantant 
Quand j'irai revoir mon père 
Qui m'attend les bras ouverts, en chantant 
J'aimerais que sur la terre 
Tous mes bons copains m'enterrent, en chantant 
La mort c'est plus marrant 
C'est moins désespérant, en chantant 
La mort c'est plus marrant 
C'est moins désespérant, en chantant 



MEDICAUX (ou L’aventure Armoricaine) (Do Capo 3) 
                            C                C7M/C6 
Le premier jour on se promène, 
C                                            F6 /Dm7/Dm6 
Comme un dimanche au bord de l’eau 
                E7                       Am             Am7             G        D7        G    G7 
Puis le deuxième quelle aubaine, par mesure d’hygiène on fait du vélo 
                                          C    C7M C7                       F6 Dm7/Dm6 
Les vacances débutent à peine qu’on se carapate en auto 
                 E7                      Am           Am7           G       D7               G 
On part en Terre Armoricaine, goûter au chouchen, pleurer Uderzo 
    C/C7M   Gm7            C7               F 
On fais les fous : on se retrouve à l’apéro 
         F/Fm    Em7/5 A                  D7             G7/G 
Quand tout à coup, un képi nous fait des signaux 
                                         C  C7M C7                                 F6 /Dm7/Dm6 
C’est un gendarme un capitaine qui dresse les procès-verbaux 
                  Dm7             C               Am                                          
Et c’est vent du cul dans la plaine qu’on quitte ménhirs et dolmen, 
G7  G                      C F6  F#6  C7 
Pour impérieux médicaux 
 
F                                                                           Gm7 
Médicaux, médicaux ! Ensemble on combat le Covid 
C                               C9                  C            C7                      F 
On sort une heure par jour, les règles c’est pas pour faire joli 
F                                                                               Gm7  
Médicaux, médicaux ! C’est nos soignants qu’on sacrifie 
C                       C9                  C            C7                      F 
Ils bossent nuit et jour et c’est bien leur bravoure qu’on applaudit 
 

                                  C       C7M/C6 
Au bout de quelques jours à peine 
C6                                             F6 /Dm7/Dm6 
On tousse un peu oui mais pas trop 
                E7              Am         Am7         G                D7        G    G11 
Ca empire dans la semaine, oh quelle semaine et quel crescendo ! 
                                      C7M  C7                                        F6 /Dm7/Dm6 
On fait le 15 et dans son ben, on prend le chemin de l’hosto 
                 E7           Am         Am7           G            D7               G 
On a la fièvre et la migraine et c’est l’oxygène qui nous fait défaut 
  C/C7M   Gm7 C7                              F 
On devient fou : on est positif au coco 
    F/Fm    Em7/5 A                    D7               G7/G 
On pleure un coup, on a un pied dans le caveau 
                                C       C7M C7                                 F6 /Dm7/Dm6 
Retour maison en quarantaine : car y’a plus de lit à l’hosto 
                  Dm7             C               Am           
Enfin le coma nous entraîne, plus d’aventure Armoricaine, 
G7  G                      C F6  F#6  C7 
Pour impérieux Médicaux 
 
F                                                                    Gm7 
Médicaux, médicaux ! On a besoin de plus de lits 
C7                C     C9                  C            C7                      F 
Le temps paraît trop court pour savoir si Raoult dit des conn’ries 
F                                                                          Gm7 
Médicaux, médicaux ! Plus de place à l’infirmeries 
C7                C     C9                  C            C7                      F 
Si t’as le souffle court, t’as p’t-êt’ gagné un tour au paradis… 
F               C7   Bb                   G7  C7   F 
Impérieux médicaux, aux Paradis  fis  - caux 


