
LA BALLADE NORD-IRLANDAISE SOL 
RENAUD 

 
 

J’ai voulu planter un oranger 
Là où la chanson n’en verra jamais 
Là où les arbres n’ont jamais donné 

Que des grenades dégoupillées 
  

Jusqu’à Derry ma bien aimée 
Sur mon bateau j’ai navigué 

J’ai dit aux hommes qui se battaient 
Je viens planter un oranger 

  
Buvons un verre allons pêcher 
Pas une guerre ne pourra durer 

Lorsque la bière et l’amitié 
Et la musique nous ferons chanter 

  
Tuez vos Dieux à tout jamais 

Sous aucune croix l’amour ne se plaît 
Ce sont les hommes pas les curés 

Qui font pousser les orangers 
  

Je voulais planter un oranger 
Là où la chanson n’en verra jamais 

Il a fleuri et il a donné 
Les fruits sucrés de la liberté 

 

 

 

 



Mon amant de Saint-Jean Fam 

 

1 - Je ne sais pourquoi j'allais danser 

A Saint-Jean au musette, 

Mais quand un gars m'a pris un baiser, 

J'ai frissonné, j'étais chipée 

Comment ne pas perdre la tête, 

Serrée par des bras audacieux 

Car l'on croit toujours 

Aux doux mots d'amour  

Quand ils sont dits avec les yeux 

Moi qui l'aimais tant, 

Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean, 

Je restais grisée 

Sans volonté 

Sous ses baisers. 

 

2 - Sans plus réfléchir, je lui donnais 

Le meilleur de mon être 

Beau parleur chaque fois qu'il mentait, 

Je le savais, mais je l'aimais. 

Comment ne pas perdre la tête, 

Serrée par des bras audacieux 

Car l'on croit toujours 

Aux doux mots d'amour 

Quand ils sont dits avec les yeux 

Moi qui l'aimais tant, 

Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean, 

Je restais grisée 

Sans volonté 

Sous ses baisers. 

 

3 - Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs 

Un serment n'est qu'un leurre 

J'étais folle de croire au bonheur, 

Et de vouloir garder son cœur. 

Comment ne pas perdre la tête, 

Serrée par des bras audacieux 

Car l'on croit toujours 

Aux doux mots d'amour 

Quand ils sont dits avec les yeux 

Moi qui l'aimais tant, 

Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, 

Il ne m'aime plus 

C'est du passé 

N'en parlons plus. 
 

 

 



Mistral Gagnant  FA#min 
 

 

 

 

 

 

 

 

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 

Et regarder les gens tant qu'y en a 

Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra 

En serrant dans ma main tes p'tits doigts 

Pis donner à bouffer à des pigeons idiots 

Leur filer des coups d' pieds pour de faux 

Et entendre ton rire qui lézarde les murs 

Qui sait surtout guérir mes blessures 

Te raconter un peu comment j'étais mino 

Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l' marchand 

Car-en-sac et Minto, caramel à un franc 

Et les mistrals gagnants 

 

 

 

 

A r'marcher sous la pluie cinq minutes avec toi 

Et regarder la vie tant qu'y en a 

Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 

Te parler de ta mère un p'tit peu 

Et sauter dans les flaques pour la faire râler 

Bousiller nos godasses et s' marrer 

Et entendre ton rire comme on entend la mer 

S'arrêter, repartir en arrière 

Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos 

bohères 

Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres 

Et nous niquaient les dents 

Et les mistrals gagnants 

 

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 

Et regarder le soleil qui s'en va 

Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fou 

Te dire que les méchants c'est pas nous 

Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux 

Car ils ont l'avantage d'être deux 

Et entendre ton rire s'envoler aussi haut 

Que s'envolent les cris des oiseaux 

Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie 

Et l'aimer même si le temps est assassin 

Et emporte avec lui les rires des enfants 

Et les mistrals gagnants 

Et les mistrals gagnants 



 

 

SANTIANO Fam 
 

C'est un fameux trois-mâts fin comme un 

oiseau hisse et ho Santiano 

Dix-huit noeuds quatre cents tonneaux je 

suis fier d'y être   matelot 

 

Tiens bon la barre et tiens bon le vent hisse 

et ho Santiano 

Si Dieu veut toujours droit devant Nous 

irons jusqu'à San Francisco 

 

 Je pars pour de longs mois en laissant 

Margot hisse et ho Santiano 

 D'y penser j'avais le coeur gros en passant 

les feux de Saint-Malo 

 

 On prétend que là-bas l'argent coule a flot 

hisse et ho Santiano 

 On trouve l'or au fond des ruisseaux j'en 

ramènerai plusieurs lingots 

 

  

 

Un jour je reviendrai charge de cadeaux 

hisse et ho Santiano 

 Au pays j'irai voir Margot a son doigt je 

passerai l'anneau 

 

Tiens bon la barre et tiens bon le vent hisse 

et ho Santiano 

Sur la mer qui fait le gros dos nous irons 

jusqu'à San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une belle histoire Fam 
 

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. 

 

Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, 

Se laissant porter par les courants. 

Se sont racontés leur vie qui commençait. 

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 cueillir le ciel au creux de leurs mains. 

Comme on cueille la providence. 

Refusant de penser au lendemain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 quittés au bord du matin. 

Sur l’autoroute des vacances. 

C’était fini le jour de chance. 

Ils reprirent alors chacun leur chemin. 

Saluèrent la providence en se faisant un signe de 

la main. 

 

 

 

 

 

 



L’OISEAU ET 

L’ENFANT Ré#m 
 

 Comme un enfant aux yeux de lumière 

 Qui voit passer au loin les oiseaux 

 Comme l'oiseau bleu survolant la Terre 

 Vois comme le monde, le monde est beau 

 

Beau le bateau, dansant sur les vagues 

Ivre de vie, d'amour et de vent 

Belle la chanson naissante des vagues 

Abandonnées au sable blanc 

 

Blanc l'innocent, le sang du poète 

Qui en chantant, invente l'amour 

Pour que la vie s'habille de fête 

Et que la nuit se change en jour 

 

Jour d'une vie où l'aube se lève 

Pour réveiller la ville aux yeux lourds 

Où les matins effeuillent les rêves 

Pour nous donner un monde amour 

 

 

 

Refrain :L'amour c'est toi 

L'amour c'est moi 

L'oiseau c'est toi 

L'enfant c'est moi 

 

Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre 

Qui voit briller l'étoile du soir 

Toi mon étoile qui tisses ma ronde 

Viens allumer mon soleil noir 

 

Noirs la misère, les hommes et la guerre 

Qui croient tenir les rênes du temps 

Pays d'amour n'a pas de frontière 

Pour ceux qui ont un coeur d'enfant 

 

Comme un enfant aux yeux de lumière 

Qui voit passer au loin les oiseaux 

Comme l'oiseau bleu survolant la terre 

Nous trouverons ce monde amour 

 

Refrain 

 



Manhattan Kaboul Dom 
 
Petit Portoricain, 
bien intégré quasiment New-yorkais 
Dans mon building tout de verre et d’acier, 
Je prends mon job, un rail de coke, un café, 
 
Petite fille Afghane 
de l’autre côté de la terre, 
Jamais entendu parler de Manhattan, 
Mon quotidien c’est la misère et la guerre 
 
Refrain : 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 
 
Un 747,  
s’est explosé dans mes fenêtres, 
Mon ciel si bleu est devenu orage, 
Lorsque les bombes ont rasé mon village 
 
 
 

 
 
 
 
Refrain : 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 
 
So long, adieu mon rêve américain, 
Moi, plus jamais esclave des chiens 
Ils t'imposait l’islam des tyrans 
Ceux là ont-ils jamais lu le coran ? 
 
Suis redev’nu poussière, 
Je s’rai pas maître de l’univers, 
Ce pays que j’aimais tell'ment serait-il 
Finalement colosse aux pieds d’argile ? 
 
Les dieux, les religions, 
Les guerres de civilisation, 
Les armes, les drapeaux, les patries, les nations, 
Font toujours de nous de la chair à canon 

 

Refrain 



GERMAINE Sol  
Elle habitait Germaine 

Une chambre de bonne 

Quelque part dans le 

cinquième 

A côté de la Sorbonne 

Les WC sur le pallier 

Une fenêtre sur la cour 

En haut d'un escalier 

Qu'avait jamais vu le jour 

Et sur les murs sans joie 

De ce pauvre boui-boui 

Y'avait Che Guevara 

Les Pink Floyd et Johnny 

Sur le vieil électrophone 

Trop souvent détraqué 

Elle écoutait les Stones 

Et Maxime le Forestier 

 

Germaine, Germaine 

Une java ou un tango 

C'est du pareil au même 

Pour te dire que je t'aime 

Qu'importe le tempo 

Germaine, Germaine 

Un rock'n'roll ou un slow 

C'est du pareil au même 

Pour te dire que je t'aime 

Et que je t'ai dans la peau 

 

Ça sentait bon chez elle 

L'herbe et le patchouli 

Le parfum des poubelles 

Au petit matin gris 

On buvait de la bière 

Et du thé au jasmin 

Assis en rond parterre 

Sur un tapis indien 

Les voisins du dessous 

Étaient bien sympathiques 

Quand on faisait trop les 

fous 

Ils se plaignaient qu'aux 

flics 

Enfin bref chez Germaine 

C'était vraiment byzance 

Tous les jours de la 

semaine 

On était en vacances 

 

Germaine, Germaine 

Une java ou un tango 

C'est du pareil au même 

Pour te dire que je t'aime 

Qu'importe le tempo (oh 

oh) 

Germaine, Germaine 

Un rock'n'roll ou un slow 

C'est du pareil au même 

Pour te dire que je t'aime 

Et que je t'ai dans la peau 

(poil au dos) 

 

Mais quand elle est partie 

Un jour pour Katmandou 

Moi je vous jure les amis 

Ça m'a fichu un coup 

Sur la place Saint Michel 

Où elle traînait parfois 

On parle encore d'elle 

Des sanglots dans la voix 

Moi j'ai repris sa piaule 

Mais c'est plus comme 

avant 

C'est même plus vraiment 

Drôle elle me manque 

souvent 

Mais son électrophone 

Elle me l'a laissée 

Comme ses disques des 

Stones 

Et de Maxime Le Forestier 

 

Germaine, Germaine 

Une java ou un tango 

C'est du pareil au même 

Pour te dire que je t'aime 

Et que j'aime la 

Kanterbraü 

Germaine, Germaine 

Un rock'n'roll ou un slow 

C'est du pareil au même 

Pour te dire que je t'aime 

Et que je t'ai dans la peau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECOUTE DANS LE VENT MI  

 

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 ? 

 

Refrain 

Ecoute mon ami, 

Ecoute dans le vent, 

Ecoute la réponse dans le vent 

 

Combien de fois 

Doit-on lever les yeux 

Avant que de voir le soleil ? 

Combien d'oreilles 

Faut-il aux malheureux 

Avant d'écouter leurs pareils ? 

Combien de pleurs faut-il 

A l'homme heureux 

Avant que son cœur 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 oublié ? 

Combien de mers 

Doit franchir la colombe 

Avant que nous vivions en paix ? 
 

 



Refrain 
 

EDUCATION SENTIMENTALE Mib 
 

Ce soir à la brune, nous irons ma brune 

Cueillir des serments 

Cette fleur sauvage qui fait des ravages 

Dans les cœurs d'enfants 

Pour toi ma princesse, j’en ferai des tresses 

Et dans tes cheveux 

Ces serments, ma belle, te rendront cruelle 

Pour tes amoureux.  

 

Demain à l'aurore, nous irons encore 

Glaner dans les champs 

Cueillir des promesses, des fleurs de tendresse 

Et de sentiment 

Et sur la colline, dans les sauvagines 

Tu te coucheras 

Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune 

Tu te donneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est au crépuscule, quand la libellule 

S'endort au marais 

Qu'il faudra voisine, quitter la colline 

Et vite rentrer 

Ne dis rien ma brune, pas même à la lune 

Et moi, dans mon coin, 

J'irai solitaire, je saurai me taire, 

Je ne dirai rien 

 

Ce soir à la brune, nous irons ma brune 

Cueillir des serments 

Cette fleur sauvage qui fait des ravages 

Dans les cœurs d'enfants 
 

 

 

 

 

 



  

JOLIE BOUTEILLE Mib 
 

Refrain :  

Jolie bouteille, sacrée bouteille 

Veux-tu me laisser tranquille 

Je veux te quitter, je veux m'en aller 

Je veux recommencer ma vie 

 

J’ ai  traîné dans tous les cafés 

J'ai fait la manche bien des soirs 

Les temps sont durs, 

j' suis rnême pas sûr 

De me payer un coup à boire 

 

J'ai mal à la tête 

Et les punaises me guettent 

Mais que faire dans un cas pareil 

Je demande souvent aux passants 

De me payer une bouteille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la nuit, j'écoute la pluie 

Un journal autour des oreilles 

Mon vieux complet est tout mouillé 

Mais j'ai toujours ma bouteille 

 

Chacun fait ce qu'il lui plaît 

Tout l' monde veut sa place au soleil 

Mais moi j' m'en fous, j' n'ai rien du tout 

Rien qu'une jolie bouteille 
 

 

 



 

LA COMPLAINTE DU PHOQUE 

EN ALASKA Mib 
 

Do Sol Mi7 

Crémoé, crémoé pas quéqu' part en Alaska 

Rém7 Sol Do La7 

Y'a un phoque qui s'ennuie en maudit  

Rém7 Sol7 Si7 Mim 

Sa blonde est partie, gagner sa vie 

Lam Ré7 Sol Sol7 

Dans un cirque aux Etats-Unis  

 

Le phoque est tout seul, y' r'garde le soleil 

Qui descend doucement sur le glacier 

Y pense aux Etats en pleurant tout bas 

C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché 

 

Refrain 

Do Mim Lam Mim Lam 

Ca n'vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime 

Mim Rém7 Sol7 Do SoI7 

Pour aller faire tourner des ballons sur son nez 

Do Mim Lam Mim Lam 

 

Ça fait rire les enfants ça dure jamais longtemps, 

Mim Rém7 Sol7 Do SoI7 

Ça fait plus rire personne quand les enfants sont 

grands. 

 

Oh oh oh oh oh oh oh oh 

 

Quand le phoque s'ennuie, y' r'garde son poil qui 

brille 

Comme les rues de New-Vork après la pluie 

Y rêve à Chicago, à Marilyn Monroe 

Y voudrait voir sa blonde faire un show 

 

C'est rien qu'une histoire j' peux pas m'en faire 

accroire 

Mais des fois j'ai l'impression qu' c'est moé 

Qu'est assis sur la glace les deux mains dans la face 

Mon amour est parti pis j' m'ennuie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHANSON POUR L'AUVERGNAT Rém 
 

Elle est à toi, cette chanson, 

Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, 

M'as donné quatre bouts de bois 

Quand, dans ma vie, il faisait froid, 

Toi qui m'as donné du feu quand 

Les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés, 

M'avaient fermé la porte au nez. . . 

Ce n'était rien qu’un feu de bois, 

Mais il m'avait chauffé. le corps, 

Et dans mon âme il brûle encor 

A la manièr' d’un feu de joie. 

 

Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, 

Quand le croqu'-mort t'emportera, 

Qu'il te conduise,..à travers ciel, 

Au père éternel 

 

Elle est à toi, cette chanson, 

Toi, l'Hôtesse qui, sans façon, 

M'as donné quatre bouts de pain 

Quand, dans ma vie, il faisait faim, 

Toi qui m'ouvris ta huche quand 

Les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés, 

S'amusaient à me voir jeûner... 

Ce n'était rien qu'un peu de pain, 

Mais il m'avait chauffé le corps, 

Et dans mon âme il brûle encor 

A la manièr' d'un grand festin. 

 

Toi, l'Hôtesse, quand tu mourras… etc 

 

Elle est à toi, cette chanson 

Toi, l'étranger qui, sans façon, 

D'un air malheureux m'as souri 

Lorsque les gendarmes m'ont pris, 

Toi qui n'as pas applaudi quand 

Les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés, 

Riaient de me voir amené... 

Ce n'était rien qu'un peu de miel, 

Mais il m'avait chauffé le corps, 

Et dans mon âme il brûle encor 

A la manièr' d'un grand soleil. 

Toi, l'Etranger, quand tu mourras… etc  



Donna Donna Ré#m 
 

Il était une fois un petit garçon 

Qui vivait dans une grande maison 

Sa vie n'était que joie et bonheur 

Et pourtant au fond de son cœur 

Il voulait devenir grand 

Rêvait d'être un homme. 

Chaque soir il y pensait 

Quand sa maman le berçait 

 

Donna Donna Donna Donna 

Tu regretteras le temps 

Donna Donna Donna Donna 

Où tu étais un enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis il a grandi, puis il est parti 

Et il a découvert la vie 

Les amours déçues, la faim et la peur 

Et souvent au fond de son cœur 

Il revoyait son enfance 

Rêvait d'autrefois 

Tristement il y pensait 

Et il se souvenait 

 

Donna Donna Donna Donna 

Tu regretteras le temps 

Donna Donna Donna Donna 

Où tu étais un enfant 

 

Parfois je pense à ce petit garçon, 

Ce petit garçon que j'étais. 

 

 

 



Le chemin de Papa Rém 
 

Il était un peu poète et un peu vagabond 

Il n'avait jamais connu ni patrie, ni patron 

Il venait de n'importe où, allait aux quatre vents 

Mais dedans sa roulotte nous étions dix enfants 

Et le soir, autour d'un feu de camp 

On rêvait d'une maison blanche en chantant 

 

Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa 

C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas 

Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa 

Tu devrais t'arrêter dans ce coin 

 

Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour 

La famille reprenait son voyage au long cours 

A peine le temps pour notre mère de laver sa 

chemise 

Et nous voilà repartis pour une nouvelle Terre 

Promise 

Et le soir, autour d'un feu de camp 

Elle rêvait d'une maison blanche en chantant 

 

 

 

Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa 

C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas 

Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa 

Tu devrais t'arrêter dans ce coin 

 

Et c'est ainsi que cahotant à travers les saisons 

C'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon 

Sans même s'en apercevoir not'père nous a 

semés 

Aux quatre coins du monde comme des grains 

de blé 

Et quelque part au bout de l'univers 

Roule encore la vieille roulotte de mon père 

 

Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa 

C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas 

Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa 

Tu devrais t'arrêter dans ce coin 

 

 

 



Votre fille a vingt ans Mib 
 

Votre fille a vingt ans, que le temps passe vite 

Madame, hier encore elle était si petite 

Et ses premiers tourments sont vos premières rides 

Madame, et vos premiers soucis 

 

Chacun de ses vingt ans pour vous a compté double 

Vous connaissiez déjà tout ce qu'elle découvre 

Vous avez oublié les choses qui la troublent 

Madame, et vous troublaient aussi 

 

On la trouvait jolie et voici qu'elle est belle 

Pour un individu presque aussi jeune qu'elle 

Un garçon qui ressemble à celui pour lequel 

Madame, vous aviez embelli 

 

Ils se font un jardin d'un coin de mauvaise herbe 

Nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe 

Il y a bien longtemps qu'on vous a mise en gerbes 

Madame, le printemps vous oublie 

 

 

 

 

 

 

Chaque nuit qui vous semble à chaque nuit semblable 

Pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables 

De plaisir et d'amour ils se rendent coupables 

Madame, au creux du même lit 

 

Mais coupables jamais n'ont eu tant d'innocence 

Aussi peu de regrets et tant d'insouciance 

Qu'ils ne demandent même pas votre indulgence 

Madame, pour leurs tendres délits 

 

Jusqu'au jour où peut-être à la première larme 

A la première peine d'amour et de femme 

Il ne tiendra qu'à vous de sourire Madame 

Madame, pour qu'elle vous sourie... 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PARAPLUIE Mib 

 

Il pleuvait fort sur la grand-route, 

Elle cheminait sans parapluie  

J'en avais un, volé, sans doute, 

Le matin même à un ami  

Courant alors à sa rescousse, 

Je lui propose un peu d'abri  

En séchant l'eau de sa frimousse, 

D'un air très doux, elle m'a dit « oui » 

 

Un p'tit coin d'parapluie, 

Contre un coin d'paradis  

Elle avait quelque chose d'un ange  

Un p'tit coin d'paradis, 

Contre un coin d'parapluie  

Je n'perdais pas au change, pardi  

Chemin faisant, que ce fut tendre, 

D'ouïr à deux le chant joli  

Que l'eau du ciel faisait entendre, 

Sur le toit de mon parapluie  

J'aurais voulu, comme au déluge, 

Voir sans arrêt tomber la pluie  

Pour la garder, sous mon refuge, 

Quarante jours, quarante nuits  

 

Un p'tit coin d'parapluie, 

Contre un coin d'paradis  

Elle avait quelque chose d'un ange  

Un p'tit coin d'paradis, 

Contre un coin d'parapluie  

Je n'perdais pas au change, pardi  

 

Mais bêtement, même en orage, 

Les routes vont vers des pays  

Bientôt le sien fit un barrage 

 A l'horizon de ma folie  

Il a fallu qu'elle me quitte, 

Après m'avoir dit grand merci  

Et je l'ai vue toute petite, 

Partir gaiement vers mon oubli 

 

Un p'tit coin d'parapluie, 

Contre un coin d'paradis  

Elle avait quelque chose d'un ange  

Un p'tit coin d'paradis, 

Contre un coin d'parapluie  

Je n'perdais pas au change, pardi 



Mammy Blue Lam 
 

Oh Mamy, 
Oh Mammy Mammy blue 
 Oh Mammy Blue,  
Oh Mamy, 
Oh Mammy Mammy blue 
Oh Mammy Blue. 
   
Je suis parti un soir d'été,  
Sans dire un mot sans t'embrasser  
Sans un regard sur le passé 
Le passé 
Dès que j'ai franchi la frontière,  
Le vent soufflait plus fort qu'hier,  
Quand j'étais près de toi ma mère 
Ma mère  
   
 
 
 
Et aujourd'hui où je reviens,  

Où j'ai refait tout le chemin  
Qui m'avait entraîné si loin, 
Si loin 
Tu n'es plus là pour me sourire,  
Me réchauffer, me recueillir,  
Et je n'ai plus qu'à repartir 
Repartir 
   
Oh Mamy… etc 
 
La maison a fermé ses yeux,  
Le chat et le chien sont très vieux,  
Et ils viennent me dire adieu 
Adieu  
Je ne reviendrai plus jamais,  
Dans ce village que j'aimais  
Où tu reposes désormais 
Désormais 
 
 
 
 
 



LE BAL DE LA CLAIRIÈRE AUX FÉES Mi 
 
Rêveur sur le banc des poètes, 
Alors qu'un orchestre jouait, 
Que les violons faisaient la fête 
Notre regard s'était croisé. 
Loin de Verlaine, loin des larmes 
Je leur avais trouvé du charme 
Aux sanglots longs des violons 
Qui invitent à la passion 
 
Refrain  : Un sourire, un regard, un violon, une histoire 
                 Un sourire, un regard, un violon, une histoire 
 
C'est une valse qu'on jouait 
Je fis un pas, puis deux, puis trois 
Je passai de l'autre côté 
De robe à fleurs en robe à pois 
Puis je baissai les yeux vers toi 
Pour t'inviter à partager 
Un pas puis un autre et puis trois 
Au bal de la Clairière aux fées 
 
Refrain  
 
L'un contre l'autre nous dansions 
Nous balançant de-ci, de-là 
Comme il est dit dans la chanson 

Tu te serras tout contre moi. 
Ma main pressa un peu la tienne 
Nos yeux se croisèrent encore 
Redoutant que l'orchestre en vienne 
A jouer son dernier accord 
 
Refrain  
 
Puis cet accord a résonné 
La piste est devenue plus sombre 
Le temps s'est alors arrêté 
Toi contre moi dans la pénombre 
L'orchestre s'est remis à jouer 
De ses violons de ses guitares 
Tu es restées à mes côtés 
Toi ma danseuse au doux regard. 
 
Refrain 
 
Quand je repense à ce soir là 
Au bal de la clairière aux fées 
Je te sens là tout contre moi 
Encore quelques années après 
J'entends les violons les guitares 
Je revois ton joli sourire 
Toi ma danseuse au doux regard 
Tu as disparu sans rien dire. 
 
Refrain



 


