
J'avais dessiné 
Sur le sable 
Son doux visage  
Qui me souriait 
Puis il a plu  
Sur cette plage 
Dans cet orage 
Elle a disparu 
 
Et j'ai crié, crié 
Aline 
Pour qu'elle revienne 
Et j'ai pleuré, pleuré  
Oh! J'avais trop de peine 
 
Je me suis assis  
Auprès de son âme 
Mais la belle dame 
S'était enfuie 
Je l'ai cherchée  
Sans plus y croire 
Et sans un espoir 
Pour me guider 
 

Et j'ai crié, crié 
Aline 
Pour qu'elle revienne 
Et j'ai pleuré, pleuré  
Oh! J'avais trop de peine 
 
Je n'ai gardé  
Que ce doux visage 
Comme une épave  
Sur le sable mouillé 
 
Et j'ai crié, crié 
Aline 
Pour qu'elle revienne 
Et j'ai pleuré, pleuré  
Oh! J'avais trop de peine 
 
Et j'ai crié, crié 
Aline 
Pour qu'elle revienne 
Et j'ai pleuré, pleuré  
Oh! J'avais trop de peine 
 
 

 



Ca sert à quoi tout ça 

 

Un beau matin, on vient au monde, 

Le monde n'en sait rien. 

Puis on grandit, On recommence, 

La dance de la vie. 

Et puis on use nos mains, 

A continuer le chemin, 

Qu'avaient commencé nos ancêtres. 

Je sais qu'un jour va venir, 

Où ce chemin va finir 

Ce jour viendra bientôt peut-être. 

 

Refrain: 

Ça sert à quoi tout ça, 

Ça sert à quoi tout ça, 

Ne me demandez pas de vous suivre. 

Ça sert à quoi tout ça, 

Ça sert à quoi tout ça, 

Il nous reste si peu à vivre. 

 

 

 

 

2- On se connaît, 

On dit "Quand même, 

Je t'aime pour toujours" 

L'éternité n'est plus en siècles 

Des siècles, mais en jours. 

Si tu me donnes un enfant 

Aura-t-il assez de temps, 

Pour arriver à l'âge d'homme. 

S'il reste un seul ici bas, 

Avec une fille à son bras, 

Trouveront-ils encore des pommes ? 

 

3- Cette chanson, quand je la chante, 

Je chante pour du vent. 

C'est la chanson du glas qui sonne, 

Personne ne l'entend. 

Tu as beau me répéter, 

Qu'on a jamais rien changé 

Avec des notes et des phrases. 

Je continue à chanter 

Les doigts en forme de "V", 

En attendant que tout s'embrase. 

 

 



   C     G           Am 

Aimer à perdre la raison 

   F                    Dm 

Aimer à n'en savoir que dire 

C                        G 

A n'avoir que toi d'horizon 

Dm                         Am 

    Et ne connaître de saisons 

                          F 

Que par la douleur du partir, 

                   C       Cm 

Aimer à perdre la raison. 

 

 

Cm 

   Ah, c'est toujours toi que l'on blesse 

                             Fm 

C'est toujours ton miroir brisé 

           Bb             Eb 

Mon pauvre bonheur ma faiblesse 

Fm               G               Cm 

    Toi qu'on insulte et qu'on délaisse 

Fm             G#           G 

   Dans toute chair martyrisée. 

 

REFRAIN 

 

Cm 

   La faim, la fatigue et le froid, 

                      Fm 

Toutes les misères du monde, 

              Bb             Eb 

C'est par mon amour que j'y crois 

Fm          G            Cm     

   En elles je porte ma croix 

Fm              G#               G 

   Et de leurs nuits ma nuit se fonde. 

 

 

C     G           Am 

Aimer à perdre la raison 

 

   F                    Dm 

Aimer à n'en savoir que dire 

C                        G 

A n'avoir que toi d'horizon 

Dm                         Am 

    Et ne connaître de saisons 

                          F 

Que par la douleur du partir, 

  Am     Am/G    F        C 

Aimer à perdre la raison. 
   



 C  

Sur les photographies de ce vieux caillou  

                                              F     Am  

Trois milliards de fourmis qui courent après nous  

 F                                          C  

C'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien  

                     Am      Em    Am  

Quand on aura vingt ans en l'an 2001  

On posera nos valises, nos cantines en fer  

Sur un bout de banquise, un coin de désert  

Et on s'lavera les dents avec des refrains  

Quand on aura vingt ans en l'an 2001  

F                                                 C  

Moi j'aurai les cheveux blancs, je serai vieux 

demain  

                        F        Em    Am  

Quand t'auras tes vingt ans en l'an 2001  

C  

Petit bonhomme  

                       G  

Tu viens d'éclore comme un ange humain  

Tout petit bout d'homme  

 Am  

Qui tend la main pour faire ses premiers pas  

  F  

Petit bonhomme  

Traverser le salon  

  Em  

C'est un peu comme atteindre l'horizon  

  F  

Petit bonhomme  

                         G  

Faut jamais baisser les bras  

Et on posera nos pelles à l'heure du repas  

On chauffera nos gamelles sur des feux de bois  

On fera des cerfs-volants pour aller plus loin  

Quand on aura vingt ans en l'an 2001  

J'aurai bien des tourments, tu n'en sauras rien  

Quand t'auras tes vingt ans en l'an 2001  

Petit bonhomme  

Tu veux tout faire comme t'en as envie  

Vivre au maximum  

Brûler ta vie sans savoir où tu vas  

Petit bonhomme  

Partir sans rien savoir  

C'est un peu comme marcher dans la nuit noire  

Petit bonhomme  

Et dire que j'ai fait comme toi  

On se fera des igloos, on mangera des phoques  

Et on plantera des clous en plein dans le roc  

On n'aura plus de gants, on aura nos poings  

Quand on aura vingt ans en l'an 2001...  
Do     Do(Si)  Mim La9 



Fais comme l'oiseau 

    Rém       Rém7      Sol7    Sol 

Ça vit d'amour et d'air pur un oiseau 

     Fa                    Do          Mim   La9 

D'un peu de chasse et de pêche un oiseau 

      Rém       Rém7           Fa  Fam     Dom  

Mais jamais rien ne l'empêche l'oiseau d'aller 

plus haut  

 

                              Fam 

Mais je suis seul dans l'univers 

     Sib                        Mib 

J'ai peur du ciel et de l'hiver 

      Dom                     Fam 

J'ai peur des fous et de la guerre 

              Sol               Dom  

J'ai peur du temps qui passe dit  

 

                              Fam                                                                                             

Comment peut-on vivre aujourd'hui 

      Sib                    Mib  

Dans la fureur et dans le bruit 

           Dom              Fam              Sol 

Je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu 

  

Do     Do(Si)  Mim La9 

Fais comme l'oiseau 

    Rém       Rém7      Sol7    Sol 

Ça vit d'amour et d'air pur un oiseau 

     Fa                    Do          Mim   La9 

D'un peu de chasse et de pêche un oiseau 

      Rém       Rém7           Fa  Fam     Dom  

Mais jamais rien ne l'empêche l'oiseau d'aller 

plus haut 

 

                              Fam 

Mais l'amour dont on m'a parlé  

     Sib                        Solm 

Cet amour que l'on m'a chanté  

       Dom                     Fam 

Ce sauveur de l'humanité  

              Sol               Dom 

Je n'en vois pas la trace dit  

 

                              Fam 

Comment peut-on vivre sans lui?  

      Sib                     Mib 

Sous quelle étoile dans quel pays?  

               Dom             Fam               Sol 

Je n'y crois pas je n'y crois plus je suis perdu 

 

 
 



 

 

Le temps est loin de nos vingt ans 

Des coups de poings, des coups de sang 

Mais qu'à c'la n'tienne: c'est pas fini 

On peut chanter quand le verre est bien rempli 

 

Buvons encore une dernière fois 

A l'amitié, l'amour, la joie 

On a fêté nos retrouvailles 

Ça m'fait d'la peine, mais il faut que je m'en aille 

 

Et souviens-toi de cet été 

La première fois qu'on s'est saoulé 

Tu m'as ramené à la maison 

En chantant, on marchait à reculons 

 

Buvons encore une dernière fois 

A l'amitié, l'amour, la joie 

On a fêté nos retrouvailles 

Ça m'fait d'la peine, mais il faut que je m'en aille 

 

Je suis parti changer d'étoile 

Sur un navire, j'ai mis la voile 

Pour n'être plus qu'un étranger 

Ne sachant plus très bien où il allait 

 

 

 

Buvons encore une dernière fois 

A l'amitié, l'amour, la joie 

On a fêté nos retrouvailles 

Je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en aille 

 

J't'ai raconté mon mariage 

A la mairie d'un p'tit village 

Je rigolais dans mon plastron 

Quand le maire essayait d'prononcer mon nom 

 

Buvons encore une dernière fois 

A l'amitié, l'amour, la joie 

On a fêté nos retrouvailles 

Ça m'fait d'la peine, mais il faut que je m'en aille 

 

J'n'ai pas écrit toutes ces années 

Et toi aussi, t'es mariée 

T'as trois enfants à faire manger 

Mais j'en ai cinq, si ça peut te consoler 

 

Buvons encore une dernière fois 

A l'amitié, l'amour, la joie 

On a fêté nos retrouvailles 

Ça m'fait d'la peine, mais il faut que je m'en aille 
 



 

 
bella ciao 
 
Una mattina mi sono alzato  
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  
una mattina mi sono alzato  
E ho trovato l'invasor  
 
O partigiano portami via  
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  
O partigiano portami via  
Che mi sento di morir  
 
E se io muoio da partigiano  
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  
E se muoio da partigiano  
Tu mi devi seppellir  
 
Me seppellirai lassù in montagna  
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  
Me seppellirai lassù in montagna  
Sotto l'ombra di un bel fior  
 
 
 

 
 
 
 
E le genti che passeranno  
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  
E le genti che passeranno  
Mi diranno: che bel fior  
 
E quest'è il fiore del partigiano  
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  
E Quest'è il fiore del partigiano  
Morto per la tua libertà 
E Quest'è il fiore del partigiano  
Morto per la tua libertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il s'appelait Stewball. 

C'était un cheval blanc. 

Il était mon idole 

Et moi, j'avais dix ans. 

 

Notre pauvre père 

Pour acheter ce pur-sang 

Avait mis dans l'affaire 

Jusqu'à son dernier franc. 

 

Il avait dans la tête 

D'en faire un grand champion 

Pour liquider nos dettes 

Et payer la maison 

 

Et croyait à sa chance. 

Il engagea Stewball 

Par un beau dimanche 

Au grand prix de St-Paul. 

 

Je sais, dit mon père 

Que Stewball va gagner. 

Mais, après la rivière 

Stewball est tombé. 

 

Quand le vétérinaire 

D'un seul coup, l'acheva 

J'ai vu pleurer mon père 

Pour la première fois. 

 

Il s'appelait Stewball. 

C'était un cheval blanc. 

Il était mon idole 

Et moi, j'avais dix ans 

 

 

 

 

 



 

Ouvrez la cage aux oiseaux  
 
Refrain: 
[C7]       [F]                            [Bb]  [F] 
Ouvrez, ouvrez, la cage aux oiseaux  
                                             [Bb]  [F] 
Regardez les s'envoler, c'est beau 
            [Bb]               [E7] 
Les enfants si vous voyez  
            [Am7]                [D7] 
Des p'tits oiseaux prisonniers 
                  [Gm7] 
Ouvrez leur la porte vers la liberté [C7] 
 
 
          [F]              [Am]               [Bb]               [C7] 
1-Un p'tit dé à coudre et trois goutt's d'eau dedans 
          [F]              [Am]               [D7]           [Solm7] 
Au dessus du perchoir un os de seich' tout blanc 
          [F]              [Bb]               [D7]           [Solm] 
Et un p'tit piaf triste de vivre en prison 
          [F]              [Dm]                             [Eb]    [C7] 
[F]Ca met du so[Dm]leil dans la mai[Eb]son 
 
 
 

 
 
           [F]              [Am]               [Bb]               [C7] 
C'est ce que vous dirons quelques rentiers vislards 
          [F]              [Am]               [D7]           [Solm7] 
Des vieux schnocks qui n'ont qu'des trous d'air dans l'cigare 

          [F]              [Bb]               [D7]           [Solm] 
Une fois dans votre vie vous qu'êtes pas comme eux 
          [F]              [Dm]                             [Eb]    [C7] 
Faites un truc qui vous rendra heureux.  
 
Refrain  
 
Si vot concierg' fait cuicui sur son balcon  
Avec ses perruches importées du Japon  
Ses canaris jaunes et ses bengalis  
A vot' tour fait' leur guili guili  
Sournoisement exclamez vous dieu quel plumage  
Mais cher' madame on vous d'mande au troisième étage  

Et dès qu'la bignole aura l’dos tourné  
Même si on doit pas vous pardonner  
 
Refrain 
 
 
 
 
 



 
 
ETOILES DES NEIGES 
 
Dans un coin perdu de montagne 
Un tout petit savoyard 
Chantait son amour dans le calme du soir 
Près de sa bergère au doux regard 
 
 
Etoile des Neiges, Mon coeur amoureux 
S’est pris au piège, De tes grands yeux 
Je te donne en gage, Cette croix d’argent 
Et de t’aimer toute ma vie, j’en fais serment 
  
Hélas, soupirait la bergère 
Que répondront nos parents ? 
Comment ferons-nous nous n’avons pas d’argent 
Pour nous marier dès le printemps ? 
  
Etoile des Neiges Sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège Les amoureux 
Je pars en voyage Pour qu’à mon retour 
A tout jamais plus rien n’empêche notre amour 
  
 
 
 

 
 
 
 
Alors il partit vers la ville 
Et ramoneur il se fit : 
Sur les cheminées dans le vent et la pluie 
Comme un petit diable noir de suie 
 
 
Etoile des Neiges Sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège Ton amoureux 
Ne perds pas courage Il te reviendra 
Et tu seras bientôt encore entre ses bras 
  
Et quand les beaux jours refleurirent 
Il s’en revint au hameau 
Et sa fiancée l’attendait tout là-haut 
Parmi les clochettes des troupeaux 
 
Etoile des Neiges Tes garçons d’honneur 
Vont en cortège Portant des fleurs 
Par un mariage Finit mon histoire 
De la bergère et de son petit savoyard.  
 
 
 
 



 
 
 

 

NUIT ET BROUILLARD 
Paroles & musique : Jean Ferrat 

 

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers,   

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés,   

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants,   

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.   

Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres,   

Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés.   

Dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre,   

Ils ne devaient jamais plus revoir l'été  

  

La fuite monotone et sans hâte du temps,  

Survivre encore un jour, une heure, obstinément  

Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs  

Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir.  

Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel,  

Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnou,  

D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel,  

Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage;  

Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux?  

Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge  

Les veines de leurs bras soient devenus si bleues.  

Les Allemands guettaient du haut des miradors,  

La lune se taisait comme vous vous taisiez,  

En regardant au loin, en regardant dehors,  

Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. 

On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours,  

Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour,  

Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire,  

Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare.  

Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ?  

L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été,  

Je twisterais les mots s'il fallait les twister,  

Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. 

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers,  

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés,  

Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants,  

Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.  

 

 



Au nord c'était les corons 

La terre c'était le charbon 

Le ciel c'était l'horizon 

Les hommes des mineurs de fond 

 

Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables 

Et la pluie mouillait mon cartable 

Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus 

Que je croyait voir le ciel bleu 

J'apprenais mes leçons la joue contre son bras 

Je crois qu'il était fier de moi 

Il était généreux comme ceux du pays 

Et je lui dois ce que je suis 

 

Au nord c'était les corons 

La terre c'était le charbon 

Le ciel c'était l'horizon 

Les hommes des mineurs de fond 

 

Et c'était mon enfance et elle était heureuse 

Dans la buée des lessiveuses 

Et j'avais les terrils à défaut de montagne 

D'en haut je voyais la campagne 

Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents 

Ma mère avait des cheveux blancs 

Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays 

Grâce à eux je sais qui je suis 

 

 

 

Au nord c'était les corons 

La terre c'était le charbon 

Le ciel c'était l'horizon 

Les hommes des mineurs de fond 

 

Y'avait à la mairie le jour de la kermesse 

Une photo de Jean Jaurès 

Et chaque verre devin était un diamant rose 

Posé sur fond de silicose 

Ils parlaient de 36 et des coups de grisou 

Des accidents du fond du trou 

Ils aimaient leur métier comme on aime un pays 

C'est avec eux que j'ai compris 

 

Au nord c'était les corons 

La terre c'était le charbon 

Le ciel c'était l'horizon 

Les hommes des mineurs de fond 

Le ciel c'était l'horizon 

Les hommes des mineurs de fond 

 

 

 

 

 



C'était un soir avec un pote 

Où s'qu'on imaginait la foule 

Pas de scène et pas plus de spot 

On chantait au clair d'une ampoule 

Et comme on est un brin fêtards 

On ne pensait qu'à s'amuser 

Le feu prenait dans ma guitare 

Pour l'accompagner on chantait 

 REFRAIN  : 

Au clair de l'ampoule bip bip watt 

Au clair de l'ampoule bip bip watt 

Au clair de l'ampoule bip bip watt 

Au clair de l'ampoule 

 Le feu prenait dans ma guitare 

Pour l'accompagner on chantait 

On se faisait des chants paillards 

Des textes tristes et des chants gais 

Oh oui vraiment tout y passait 

Brassens Brel Hugues Auffray 

Perrine 

On chantait des chansons des vraies 

Dans la campagne Limousine 

 REFRAIN 

 On chantait des chansons des vraies 

Dans la campagne Limousine 

De temps en temps on s'arrêtait 

Pour boire un petit coup de gin 

On s'est bien mis un brin pompette  

Ca c'est pas grave on le devine 

Pour que la fête soye complète  

Il ne manquait que nos copines 

 

REFRAIN 

 Pour que la fête soye complète 

Il ne manquait que nos copines 

C'aurait été beaucoup plus chouette 

Chanter à quatre voix Perrine 

C'aurait été plus romantique 

Pour chanter à la pèche aux moules 

Gratte mes puces et prends mes 

tiques 

C'est les joies du clair de l'ampoule 

 REFRAIN 

 Gratte mes puces et prends mes 

tiques 

C'est les joies du clair de l'ampoule 

Mais on dénonce les moustiques 

Qui viennent nous piquer la goule 

Des fêtes comme celle-là  

Pour boire un coup et puis chanter 

Nous c'est sûr qu'on en refera 

Pour chanter on est toujours prêts 

 REFRAIN 

 Nous c'est sûr qu'on en refera 

Pour chanter on est toujours prêts 

Et ceux qui veulent auront le droit 

De nous rejoindre et s'amuser 

Car ce serait vraiment dommage 

De ne pas goûter au pinard 

Au saucisson et au fromâge 

Et d'enflammer une guitare 

 REFRAIN 



 



 


