
PŘÍLOHY

Savoir Aimer

(Florent Pagny)

Savoir sourire

À une inconnue qui passe

N‘en garder aucune trace

Sinon celle du plaisir

Savoir aimer

Sans rien attendre en retour

Ni égard, ni grand amour

Pas même l‘espoir d‘être aimé

Refrain:

Mais savoir donner

Donner sans reprendre

Ne rien faire qu‘apprendre

Apprendre à aimer

Aimer sans attendre

Aimer à tout prendre

Apprendre à sourire

Rien que pour le geste

Sans vouloir le reste

Et apprendre à vivre

Et s‘en aller

Savoir attendre

Goûter à ce plein bonheur

Qu‘on vous donne comme par erreur

Tant on ne l‘attendait plus

Se voir y croire



Pour tromper la peur du vide

Ancrée comme autant de rides

Qui ternissent les miroirs

Refrain

Savoir souffrir

En silence, sans murmure

Ni défense ni armure

Souffrir à vouloir mourir

Et se relever

Comme on renaît de ses cendres

Avec tant d‘amour à revendre

Qu‘on tire un trait sur le passé

Refrain

Apprendre à rêver

À rêver pour deux

Rien qu‘en fermant les yeux

Et savoir donner

Donner sans rature

Ni demi-mesure

Apprendre à rester

Vouloir jusqu‘au bout

Rester malgré tout

Apprendre à aimer

Et s‘en aller

Et s‘en aller1
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Rester vrai

(Florent Pagny)

Rester vrai, c‘est compliqué

Comment se trouver, sans ressembler

Travestis, dans nos pensées

Pourquoi toujours écouter l‘autre, l‘autre parler

Penser seul, individualité

Chacun est différent de celui d‘à coté

Etre soi, mais sans tricher

Parfois se trouver bien, bien obligé

Essayer, le mot sincérité

Du fond de ses défauts jusqu‘à ses qualités

Etre soi, sans maquiller

Mais chacun cherche ailleurs, ce qu‘il est

Au-delà des influences

C'est une seconde naissance

L‘essence du choix

De ce qui est en soi

Chercher l‘erreur

Avec le cœur

Rester vrai, c‘est compliqué

Comment se trouver, sans ressembler



Travestis, dans nos pensées

Pourquoi toujours écouter l‘autre, l‘autre parler

Etre soi, sans maquiller

Mais chacun cherche ailleurs, ce qu‘il est

Au-delà des influences

C‘est une seconde naissance

L‘essence du choix

De ce qui est en soi

Chercher l‘erreur

Avec le cœur

Rester vrai, c‘est compliqué

Comment se trouver, sans ressembler

Travestis, dans nos pensées

Pourquoi toujours écouter l‘autre, l‘autre parler2
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La vie en rose

(Édith Piaf)

Des yeux qui font baiser les miens,

Un rire qui se perd sur sa bouche,

Voila le portrait sans retouche

De l‘homme auquel j‘appartiens

Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas,

Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d‘amour,

Des mots de tous les jours,

Et ça me fait quelque chose.

Il est entré dans mon coeur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause.

C‘est lui pour moi. Moi pour lui

Dans la vie,

Il me l‘a dit, l‘a jure pour la vie.

Et des que je l‘apercois

Alors je sens en moi

Mon coeur qui bat

Des nuits d‘amour à ne plus en finir

Un grand bonheur qui prend sa place

Des enuis des chagrins, des phases

Heureux, heureux a en mourir.



Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas,

Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d‘amour,

Des mots de tous les jours,

Et ça me fait quelque chose.

Il est entré dans mon coeur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause.

C‘est toi pour moi. Moi pour toi. Dans la vie,

Il me l‘a dit, l‘a jure pour la vie.

Et des que je l‘apercois

Alors je sens en moi

Mon coeur qui bat3

                                                            
3

Paroles Edith Piaf. Paroles.net [online]. 2012 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.paroles.net/edith-
piaf



L‘hymne à l‘amour

(Édith Piaf)

Le ciel bleu sur nous peut s‘effondrer

Et la terre peut bien s‘écrouler

Peu m‘importe si tu m‘aimes

Je me fous du monde entier

Tant qu’l‘amour inond‘ra mes matins

Tant que mon corps frémira sous tes mains

Peu m‘importe les problèmes

Mon amour puisque tu m‘aimes

J‘irais jusqu‘au bout du monde

Je me ferais teindre en blonde

Si tu me le demandais

J‘irais décrocher la lune

J‘irais voler la fortune

Si tu me le demandais

Je renierais ma patrie

Je renierais mes amis

Si tu me le demandais

On peut bien rire de moi

Je ferais n‘importe quoi

Si tu me le demandais

Si un jour la vie t‘arrache à moi

Si tu meurs que tu sois loin de moi

Peu m‘importe si tu m‘aimes

Car moi je mourrais aussi

Nous aurons pour nous l‘éternité

Dans le bleu de toute l‘immensité



Dans le ciel plus de problèmes

Mon amour crois-tu qu‘on s‘aime

Dieu réunit ceux qui s‘aiment4
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Vu de ma fenêtre

(Grand Coprs Malade)

Vu de ma fenêtre, y‘a que des bâtiments

Si j‘te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens

Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher franchement

Vu de ma fenêtre, y‘a des petits qui font du skate, ça fait un bruit, t‘as mal à la 

tête

Et puis y‘a des gars en bas qui galèrent

Ils sont là, ils font rien, ils prennent l‘air

Surtout le printemps, surtout l‘été, surtout l‘automne, surtout l‘hiver

Vu de ma fenêtre, y‘a vachement de passage, de Carrefour à la mairie je vois 

des gens de tout âge

Du métro à la boulangerie, je vois toutes sortes du visages

Et puis en face bien sûr, y‘a Vidéo-Futur, toute la nuit, les mecs s‘arrêtent 

devant en voiture

Franchement le patron, il doit être blindé

Moi aussi quand je serai grand, je veux vendre et louer des DVD

Je suis aux premières loges pour les arrachages de portables, j‘ai une vue très 

stratégique

Si j‘étais une poukave, je louerais mon appart comme planque aux flics

Vu de ma fenêtre, y‘a le café de France, juste en bas, à deux pas

Il est tenu par des Rebeus, j‘te jure, ça s‘invente pas

Y‘a des meufs bien coiffées qui viennent prendre un café,

Y‘a des petits couples sereins qui viennent boire un coup avant d‘en tirer un

Et y‘a des gentils poivrots qui viennent oublier leurs galères dans la bière

Surtout le printemps, surtout l‘été, surtout l‘automne, surtout l‘hiver

Aux beaux jours, ils mettent même des tables en terrasse

Vu de ma fenêtre, y‘a plein de monde au soleil c‘est ma classe

Et comme je vois tout, de ma planque, comme un keuf

Mes potes m‘appellent avant de venir pour savoir s‘il y a de la meuf

Vu de ma fenêtre, celui que je vois le plus souvent c‘est Ludo

Il est gentil mais quand tu le croises c‘est pas forcément un cadeau



Si tu le supportes pendant une heure, j‘te jure t‘es costaud

C‘est le mec qu‘on appelle la cerise sur le ghetto

Vu de ma fenêtre, c‘est pas de la télé-réalité, ni un sitcom d‘AB Production

Et je vois pas mal de gens qui triment et voient la vie comme une sanction

Et même si face à la galère, ils préfèrent se taire, ils mettent pas de genoux à 

terre et le poing en l'air ils restent fiers

Surtout le printemps, surtout l‘été, surtout l‘automne, surtout l‘hiver

Parce que oui, vu de ma fenêtre, je vois pas mal d‘espoir

Quand je vois le petit blond jouer au foot avec le petit noir

Quand je vois des gens qui se bougent, quand je vois des gens qui se mettent 

des coups de pied au cul,

Pour sortir de la zone rouge, et pour que la vie vaille le coup d‘être vécue

Quand je vois ces deux hommes qui boivent un coup en riant, alors qu‘ils sont 

soi-disant différents,

Parce que l‘un dit « Shalom » et l‘autre dit « Salam » mais putain ils se serrent 

la main, c‘est ça l‘âme de mon slam

Je prends ça comme un bon signe, c‘est peut-être un espoir infime

Mais je te jure que je l‘ai vu, c‘est pas pour la rime

Bon c‘est vrai que vu de ma fenêtre, je vois aussi la galère, la misère, les 

suicidaires, et les retours au pays en charter

Mais je suis un putain de rêveur, un grand optimiste, c‘est une philosophie qui 

me suit,

Alors je me dis que ça peut s‘arranger. J‘espère donc je suis.

Vu de ma fenêtre, y‘a que des bâtiments

Si j‘te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens

Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher franchement

Mais vas-y viens chez moi, on regardera par la fenêtre.

Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, 

pourquoi j‘espère

Surtout le printemps, surtout l‘été, surtout l‘automne, surtout l‘hiver.5
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Imagine

(Lara Fabian)

Imagine un endroit

Un univers uni

Un jardin pour demain

Où l‘on parle d’aujourd‘hui

Imagine un ébat

Qui durerait toujours

Et ça ne serait pas

Qu‘une simple histoire d‘un jour

Imagine qu‘une voix

Ne soit pas celle qui pense

Mais plutôt un débat

Interdit de silence

Imagine qu‘une idée

Jamais ne nous retienne

Qu‘elle soit la nôtre ou non

Pourvu qu'elle nous enseigne

Imagine que le sang

S‘échange pour la vie

Que la vie soit l‘enfant

D‘un ciel sans débris

Imagine que tu parles

Sans te priver des mots

Ils seront tes escales

Ils t‘emmèneront plus haut

Imagine que l‘amour



Soit le nouveau héros

Et que nos couleurs

S‘exilent de nos drapeaux

Imagine qu‘une image

Soit belle d‘imperfection

Pas un hommage

A la contre façon

Imagine que de deux

Ne naisse que le meilleur

Que l‘un soit pour l‘autre

Un cercle issu du coeur

Imagine qu‘un galet

Soit le témoin errant

Que nous sommes bien passés

Que nous sommes bien vivants

Imagine si tu veux

Que rien ne changera

Je sais qu‘on a fait au mieux

La prochain, lui, pourra

Imagine que la loi

Nous vienne d‘une seule croyance

Qui ne rejette rien

Rien que nos intolérances

N‘imagine plus rien

Pendant que toi et moi on parle

Je vois déjà nos mains

S‘emparer d‘une étoile6
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Le Sirop de la rue

(Renaud)

La boule à zéro

Et la morve au nez

On n‘était pas beau

Mais on s‘en foutait

Le mercurochrome

Sur nos genoux pointus

C‘était nos diplômes

D‘l‘école de la rue

Le seul vrai enfer

Qu‘on avait sur terre

Il était dans l‘ciel

De nos pauvres marelles

On avait dix ans

Pis on ignorait

Qu‘un jour on s‘rait grands

Pis qu‘on mourirait

L‘eau des caniveaux

Nous f‘sait des rivières

Où tous nos bateaux

Naviguaient pépère

Aujourd'hui les moineaux

Evitez d‘tomber

Le nez dans l‘ruisseau

La gueule sur l‘pavé

A moins d‘pas trop craindre

Les capotes usées

Et les vieilles seringues

Et les rats crevés



L‘été sur les plages

C‘tait l‘débarquement

J‘tais les GI‘s

T‘étais les Allemands

Pistolet à flèches

Carabine en bois

Et ma canne à pêche

C‘tait un bazooka

Dans les vieux blockhaus

On f‘sait notre Q.G.

C‘était bien craignoss‘

Qu‘est-c‘que ça chlinguait

Les filles v‘naient jamais

Parc’qu‘elles craignaient qu‘on

Veuille les tripoter

Elles avaient raison

Quand tu ramassais

Un gros coquillage

Eh ben t‘entendais

La mer, l‘vent du large

Aujourd‘hui t‘as qu‘une

Symphonie d‘4x4

Qui vont dans les dunes

Comme a Ouarzazate

Le son des tocards

Réchappés hélas

Du Paris-Dakar

Du rallye d‘l‘Atlas

On était inscrits

Pour tout l‘moi d‘juillet

A des cours de gym



Et au club Mickey

En c‘temps là Disney

Faisait pas les poches

Ni les porte-monnaie

A des millions d‘mioches

C‘était l‘Figaro

Qui organisaient

L‘concours de châteaux

De sable que j‘gagnais

Aujourd‘hui c‘journal

Est l‘ami des enfants

Au Front National

Et au Vatican

Quand t‘allais t‘baquer

Tu t‘buvais peinard

Un tasse d‘eau salée

Pas une marée noire

Creusant l‘sable blond

Tu ram‘nais des coques

Pas des champignons

Ni des gonocoques

Dans les bouteilles vides

Y‘avait de messages

Pas des pesticides

D‘un dernier naufrage

L‘jour où j‘mourirais

Puisque c‘est écrit

Qu‘après l‘enfance c'‘est

Quasiment fini

Devant l’autr‘charlot

J‘espère arriver



La boule à zéro

Et la morve au nez

Du mercurochrome

Sur mes genoux pointus

Qu‘y connaisse l‘arôme

Du sirop d‘la rue

Lui qu‘a eu tant d‘mômes

Et qui les a perdus7
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Je viens de là

(Grand Corps Malade)

On peut pas vraiment dire qu‘on choisit son lieu de naissance

Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens

Moi, un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà

Ce sont ces trottoirs qu‘ont vu mes premiers pas

Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l‘ennui

Je viens de là où, en bas, ça joue au foot au milieu de la nuit

Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles

Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style

Je viens de là où le langage est en permanente évolution

Verlan, rebeu, argot, gros processus de création

Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous

On n‘a pas tout le temps le même dictionnaire mais on a plus de mots que vous

Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vannes

Un D.E.A. de chambrettes, une répartie jamais en panne

Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien

Appelle ça comme tu veux mais pour nous carotter, tiens-toi bien

On jure sur la tête de sa mère à l‘âge de neuf ans

On a l‘insulte facile mais un vocabulaire innovant

Je viens de là où, dans les premières soirées, ça danse déjà le break

Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d‘un grec

Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire

Qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire

Je viens de là où y a du gros son et pas mal de rimes amères

Je viens de là où ça choque personne qu‘un groupe s‘appelle „Nique Ta Mère“

{Refrain, x2}



Je viens de là et je kiffe ça, malgré tout ce qu‘on en pense

A chacun son territoire, à chacun sa France

Si j‘rends hommage à ces lieux, à chaque expiration

C‘est qu‘ c‘est ici qu‘ j‘ai puisé toute mon inspiration

Je viens de là où, dès douze ans, la tentation t‘fait des appels

Du business illicite et des magouilles à la pelle

Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route

Et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes

Je viens de là où la violence est une voisine bien familière

Un mec qui saigne dans la cour d‘école, c‘est une image hebdomadaire

Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins

Trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main

Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur

Mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur

Surtout te trompe pas, j‘ai encore plein de métiers sur ma liste

Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes

Je viens de là où on échange, je viens de là où on s‘mélange

Moi, c‘est l‘absence de bruits et d‘odeurs qui me dérange

Je viens de là où l‘arc-en-ciel n‘a pas six couleurs mais dix-huit

Je viens de là où la France est un pays cosmopolite

Je viens de là où, plus qu‘ailleurs, il existe une vraie énergie

J‘ressens vraiment c‘ truc-là, c‘est pas d‘la démagogie

On n‘a pas le monopole du mérite ni le monopole de l‘envie

Mais de là où je viens c‘est certain, c‘est une bonne école de la vie

Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano

On croit souvent qu‘on nous aime pas mais c‘est p‘t-être pas complètement 

faux



Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens

Si jamais j‘connaissais pas, j‘y emmènerais même pas mon chien!

{Refrain, x2}

Je viens de là où comme partout, quand on dort, on fait des rêves

Je viens de là où des gens naissent, des gens s‘aiment, des gens crèvent

Tu vois bien, de là où je viens, c‘est comme tout endroit sur Terre

C‘est juste une p‘tite région qu‘a un sacré caractère

Je viens de là où on est fier de raconter d‘où l‘on vient

J‘sais pas pourquoi mais c‘est comme ça, on est tous un peu chauvin

J‘aurais pu vivre autre chose ailleurs, c‘est tant pis ou c‘est tant mieux

C‘est ici que j‘ai grandi et que je me suis construit...

Je viens de la banlieue8
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Barbara

(Jacques Prévert)

Rappelle-toi Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là

Et tu marchais souriante

Épanouie ravie ruisselante

Sous la pluie

Rappelle-toi Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest

Et je t’ai croisée rue de Siam

Tu souriais

Et moi je souriais de même 

Rappelle-toi Barbara

Toi que je ne connaissais pas

Toi qui ne me connaissais pas 

Rappelle-toi

Rappelle-toi quand même ce jour-là

N’oublie pas

Un homme sous un porche s’abritait

Et il a crié ton nom

Barbara

Et tu as couru vers lui sous la pluie

Ruisselante ravie épanouie

Et tu t’es jetée dans ses bras 

Rappelle-toi cela Barbara

Et ne m’en veux pas si je te tutoie

Je dis tu à tous ceux que j’aime

Même si je ne les ai vus qu’une seule fois

Je dis tu à tous ceux qui s’aiment

Même si je ne les connais pas 

Rappelle-toi Barbara

N’oublie pas



Cette pluie sage et heureuse

Sur ton visage heureux

Sur cette ville heureuse

Cette pluie sur la mer

Sur l’arsenal

Sur le bateau d’Ouessant

Oh Barbara

Quelle connerie la guerre

Qu’es-tu devenue maintenant

Sous cette pluie de fer

De feu d’acier de sang

Et celui qui te serrait dans ses bras

Est-il mort disparu ou bien encore vivant 

Oh Barbara

Il pleut sans cesse sur Brest

Comme il pleuvait avant

Mais ce n’est plus pareil et tout est abimé

C’est une pluie de deuil terrible et désolée

Ce n’est même plus l’orage

De fer d’acier de sang

Tout simplement des nuages

Qui crèvent comme des chiens

Des chiens qui disparaissent

Au fil de l’eau sur Brest

Et vont pourrir au loin

Au loin très loin de Brest 

Dont il ne reste rien.9
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Le Déserteur

(Boris Vian)

Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps

Je viens de recevoir

Mes papiers militaires

Pour partir à la guerre

Avant mercredi soir

Monsieur le Président

Je ne veux pas la faire

Je ne suis pas sur terre

Pour tuer des pauvres gens

C‘est pas pour vous 

Il faut que je vous dise

Ma décision est prise

Je m‘en vais déserter

Depuis que je suis né

J‘ai vu mourir mon père

J‘ai vu partir mes frères

Et pleurer mes enfants

Ma mère a tant souffert

Elle est dedans sa tombe

Et se moque des bombes

Et se moque des vers

Quand j‘étais prisonnier

On m‘a volé ma femme

On m‘a volé mon âme

Et tout mon cher passé

Demain de bon matin



Je fermerai ma porte

Au nez des années mortes

J‘irai sur les chemins

Je mendierai ma vie

Sur les routes de France

De Bretagne en Provence

Et je dirai aux gens:

Refusez d‘obéir

Refusez de la faire

N‘allez pas à la guerre

Refusez de partir

S‘il faut donner son sang

Allez donner le vôtre

Vous êtes bon apôtre

Monsieur le Président

Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je n‘aurai pas d‘armes

Et qu‘ils pourront tirer

10
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Les Comédiens

(Charles Aznavour)

Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent

Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent

Les comédiens ont installé leurs tréteaux

Ils ont dressé leur estrade

Et tendu des calicots

Les comédiens ont parcouru les faubourgs

Ils ont donné la parade

A grand renfort de tambour

Devant l‘église une roulotte peinte en vert

Avec les chaises d‘un théâtre à ciel ouvert

Et derrière eux comme un cortège en folie

Ils drainent tout le pays, les comédiens

Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent

Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent



Si vous voulez voir confondus les coquins

Dans une histoire un peu triste

Où tout s‘arrange à la fin

Si vous aimez voir trembler les amoureux

Vous lamenter sur Baptiste

Ou rire avec les heureux

Poussez la toile et entrez donc vous installer

Sous les étoiles le rideau va se lever

Quand les trois coups retentiront dans la nuit

Ils vont renaître à la vie, les comédiens

Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent

Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent

Les comédiens ont démonté leurs tréteaux

Ils ont ôté leur estrade

Et plié les calicots

Ils laisseront au fond du cœur de chacun

Un peu de la sérénade

Et du bonheur d‘Arlequin

Demain matin quand le soleil va se lever

Ils seront loin, et nous croirons avoir rêvé

Mais pour l‘instant ils traversent dans la nuit

D‘autres villages endormis, les comédiens



Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent

Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent11
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Ne me quitte pas

(Jacques Brel)

Ne me quitte pas

Il faut oublier

Tout peut s‘oublier

Qui s‘enfuit déjà

Oublier le temps

Des malentendus

Et le temps perdu

A savoir comment

Oublier ces heures

Qui tuaient parfois

A coups de pourquoi

Le cœur du bonheur

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Moi je t‘offrirai

Des perles de pluie

Venues de pays

Où il ne pleut pas

Je creuserai la terre

Jusqu‘après ma mort

Pour couvrir ton corps

D‘or et de lumière

Je ferai un domaine

Où l‘amour sera roi

Où l‘amour sera loi

Où tu seras reine

Ne me quitte pas



Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Je t‘inventerai

Des mots insensés

Que tu comprendras

Je te parlerai

De ces amants-là

Qui ont vu deux fois

Leurs cœurs s‘embraser

Je te raconterai

L‘histoire de ce roi

Mort de n‘avoir pas

Pu te rencontrer

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

On a vu souvent

Rejaillir le feu

De l‘ancien volcan

Qu‘on croyait trop vieux

Il est paraît-il

Des terres brûlées

Donnant plus de blé

Qu‘un meilleur avril

Et quand vient le soir

Pour qu‘un ciel flamboie

Le rouge et le noir

Ne s‘épousent-ils pas



Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Je n‘vais plus pleurer

Je n‘vais plus parler

Je me cacherai là

A te regarder

Danser et sourire

Et à t‘écouter

Chanter et puis rire

Laisse-moi devenir

L‘ombre de ton ombre

L‘ombre de ta main

L‘ombre de ton chien

Mais

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas12

                                                            
12

Paroles Ne Me Quitte Pas - Jacques Brel. Parolesmania [online]. 2012 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_ne_me_quitte_pas_397640.html



Auprès de mon arbre

(Georges Brassens)

J‘ai plaqué mon chêne

Comme un saligaud

Mon copain le chêne

Mon alter ego

On était du même bois

Un peu rustique un peu brut

Dont on fait n‘importe quoi

Sauf naturell‘ment les flûtes

J‘ai maint‘nant des frênes

Des arbres de Judée

Tous de bonne graine

De haute futaie

Mais toi, tu manques à l‘appel

Ma vieille branche de campagne

Mon seul arbre de Noël

Mon mât de cocagne

(Refrain)

Auprès de mon arbre

Je vivais heureux

J‘aurais jamais dû

M‘éloigner de mon arbre

Auprès de mon arbre

Je vivais heureux

J‘aurais jamais dû

Le quitter des yeux

Je suis un pauvre type

J‘aurai plus de joie

J‘ai jeté ma pipe



Ma vieille pipe en bois

Qu‘avait fumé sans s‘fâcher

Sans jamais m‘brûler la lippe

L‘tabac d‘la vache enragée

Dans sa bonne vieille tête de pipe

J‘ai des pipes d‘écume

Ornées de fleurons

De ces pipes qu‘on fume

En levant le front

Mais j’retrouv‘rai plus ma foi

Dans mon coeur ni sur ma lippe

Le goût d‘ma vieille pipe en bois

Sacré nom d‘une pipe

(Au refrain)

Le surnom d‘infâme

Me va comme un gant

D‘avecques ma femme

J‘ai foutu le camp

Parce que depuis tant d‘années

C‘était pas une sinécure

De lui voir tout l‘temps le nez

Au milieu de la figure

Je bats la campagne

Pour dénicher 

la Nouvelle compagne 

Valant celle-là

Qui, bien sûr, laissait beaucoup

Trop de pierres dans les lentilles

Mais se pendait à mon cou

Quand j‘perdais mes billes

(Au refrain)



J‘avais une mansarde

Pour tout logement

Avec des lézardes

Sur le firmament

Je l‘savais par coeur depuis

Et pour un baiser la course

J‘emmenais mes belles de nuits

Faire un tour sur la Grande Ourse

J‘habite plus d‘mansarde

Il peut désormais

Tomber des hallebardes

Je m‘en bats l‘oeil mais

Mais si quelqu'un monte aux cieux

Moins que moi j'y paie des prunes

Y a cent sept ans - qui dit mieux ?

Qu‘j‘ai pas vu la lune13
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Orphelin

(Georges Brassens)

Sauf dans le cas fréquent, hélas !

Où ce sont de vrais dégueulasses,

On ne devrait perdre jamais

Ses père et mère, bien sûr, mais

A moins d‘être un petit malin

Qui meurt avant d‘être orphelin,

Ou un infortuné bâtard,

Ça nous pend au nez tôt ou tard.

Quand se drapant dans un linceul

Ses parents le laissent tout seul,

Le petit orphelin, ma foi,

Est bien à plaindre. Toutefois,

Sans aller jusqu‘à décréter

Qu‘il devient un enfant gâté,

Disons que dans son affliction

Il trouve des compensations.

D‘abord au dessert aussitôt

La meilleure part du gâteau,

Et puis plus d‘école, pardi

La semaine aux quatre-jeudis.

On le traite comme un pacha,

A sa place on fouette le chat,

Et le trouvant très chic en deuil,

Les filles lui font des clins d'oeil.

Il serait par trop saugrenu

D‘énumérer par le menu

Les faveurs et les passe-droits



Qu‘en l‘occurrence on lui octroie.

Tirant même un tel bénéfice

En perdant leurs parents, des fils

Dénaturés regrettent de

N‘en avoir à perdre que deux.

Hier j‘ai dit à un animal

De flic qui me voulait du mal :

Je suis orphelin, savez-vous ?

Il me répondit : je m‘en fous.

J‘aurais eu quarante ans de moins

Je suis sûr que par les témoins

La brute aurait été mouchée.

Mais ces lâches n‘ont pas bougé.

Aussi mon enfant si tu dois

Etre orphelin, dépêche-toi.

Tant qu‘à perdre tes chers parents,

Petit, n‘attends pas d‘être grand 

L‘orphelin d‘âge canonique

Personne ne le plaint : bernique !

Et pour tout le monde il demeure

Orphelin de la onzième heure.

Celui qui a fait cette chanson

A voulu dire à sa façon,

Que la perte des vieux est par-

Fois perte sèche, blague à part.

Avec l'âge c‘est bien normal,

Les plaies du coeur guérissent mal.



Souvent fois même, salut !

Elles ne se referment plus.14
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Slovník výrazů

Mercurochrome  – antiseptique externe 

Caniveau – le long d‘un trottoir, qui sert à l‘ecoulement des eaux.

Pistolet à flèche – jouet d‘enfant

Seringue – pompe utilisée en médicine pour injencter des liquides

Carabine – un pistolet

Coque – désignant un mollusque bivalve. 

Champignon – la désignation d‘une sale maladie de peau à laquelle il est fait 

allusion dans le texte de Renaud.

Gonocoque – microbe de la blennorragie

Morve – sécrétion des muqueuses du nez

Q.G. – un sigle de Quartier Générel, c‘est à dire le poste de commandement 

d‘un officier général et de son état-major  

Boule à zéro – Avoir boule à zero signifie avoir les cheveux rasés

Pépère – tranquille. 

Moineau – emploi métaphorique et familier pour désigner un enfant 

Baquer - terme familier pour se baigner

Mioche – terme familier que désigne un enfant 

Peinard – terme familier pour dire tranquille

Charlot – en français familier, est un homme qui manque de sérieux. 

Tocard – le terme de la langue familière où, lorsqu‘il est adjectif, il signifie laid 

et où, lorsqu‘il fonctionne comme nom, il désigne d‘abord un mauvais cheval 

(lexique des courses) avant de désigner, toujours par métaphore, un individu 

incapable, sens qu‘il prend dans le texte de Renaud

Gueule – les mots d‘animaux utilisés pour décrire les personnes

Capote – nom familier donné courament au préservatif masculin

Tripoter – familier pour toucher

S‘en foutre – s‘en moquer

Chlinguer  – puer

Mec – un homme

Rebeu - l’arabe

Vannes – les blagues; vanner = se moquer



D.E.A. – diplôme

Chambrer – se moquer

Se démerder – se débrouiller

Carotter – tromper

D’un grec – un kebab

Niquer (ta mère) – l’expression très vulgaire pour dire coucher avec quelqu’un

Kiffer – aimer

Gamin – un homme avec le comportement mauvais

Truc – la chose

Parano – paranoïaque

Tiens – toi bien – soit prêt, imagine-toi

Keuf – un policier

Meuf- une fille

Pote – un ami

Poukave – quelqu’un qui dénonce qqn à la police


