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C’EST DE L’EAU 
 
Vue de la Lune ou de Jupiter 
De tout là-haut, y’a pas de mystère 
La planète bleue, oh ! Que c’est beau 
C’est de l’eau 
Dans les rivières et dans les étangs 
Petites mares et grands océans 
Tous les lacs, les torrents, les ruisseaux 
C’est de l’eau, c’est de l’eau 
Quelque soit la couleur des nuages 
Jour de pluie, de neige ou d’orage 
Tous les caprices de la météo 
C’est de l’eau 
La rosée sur les herbes et les fleurs 
La nature et ses mille couleurs 
Le grand chêne et le petit roseau 
C’est de l’eau, c’est de l’eau 
Refrain : 
C’est de l’eau, c’est de l’eau 
Et nous sommes matelots 
Sur les flots 
Tous à bord du même bateau 
Hisséo 
C’est de l’eau, c’est de l’eau 
Grain de raisin et puis grain de blé 
Le pain, le vin, les fruits et le lait 
L’écureuil, le cheval et l’oiseau 
C’est de l’eau 
Le sang pur qui coule dans nos veines 
La sueur quand on court à perdre haleine 
Tout notre corps, la chair et les os 
C’est de l’eau, c’est de l’eau 
 
Refrain 
 
Pont :       Un baiser qu’échangent deux amoureux 
                 Une larme de joie ou d’adieu 
                 Qui coule tout doucement sur la peau 
                 C’est de l’eau 
                 L’encre d’une symphonie de Mozart 
                 Même un poème de Paul Éluard 
                 Le plus beau tableau de Picasso 
                 C’est de l’eau 
 
Refrain (2 fois) 
 
Un bébé qui attend patiemment 
Le premier sourire de sa maman 
Ce qui le protège bien au chaud 
C’est de l’eau, c’est de l’eau 
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HELP 

 

Help, I need somebody 

Help, not just anybody 

Help, you know, I need someone 

Help  

 

When I was younger, so much younger than today  

I never needed anybody's help in any way  

But now these days are gone, I'm not so self assured  

Now I find, I've changed my mind, I've opened up the door  

 

Refrain : Help me if you can, I'm feeling down 

And I do appreciate you being 'round 

Help me get my feet back on the ground 

Won't you, please, please help me?  

 

And now my life has changed in, oh, so many ways  

My independence seems to vanish in the haze  

But every now and then I feel so insecure  

I know that I just need you like I've never done before  

 

Refrain  + Instrumental + Refrain 

 

When I was younger, so much younger than today 

I never needed anybody's help in any way  

But now these days are gone, I'm not so self assured  

Now I find, I've changed my mind, I've opened up the door 

 

Refrain  
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LES PETITS PAPIERS 

 

Laissez parler 

Les p'tits papiers 

A l'occasion 

Papier chiffon 

Puissent-ils un soir 

Papier buvard 

Vous consoler 

 

Laissez brûler 

Les p'tits papiers 

Papier de riz 

Ou d'Arménie 

Qu'un soir ils puissent 

Papier maïs 

Vous réchauffer 

 

Un peu d'amour 

Papier velours 

Et d'esthétique 

Papier musique 

C'est du chagrin 

Papier dessin 

Avant longtemps 

 

Laissez glisser 

Papier glacé 

Les sentiments 

Papier collant 

Ça impressionne 

Papier carbone 

Mais c'est du vent 

 

Machin Machine 

Papier machine 

Faut pas s'leurrer 

Papier doré 

Celui qu'y touche 

Papier tue-mouches 

Est moitié fou 

 

C'est pas brillant 

Papier d'argent 

C'est pas donné 

Papier-monnaie 

Ou l'on en meurt 

Papier à fleurs 

Ou l'on s'en fout 

 

Laissez parler 

Les p'tits papiers 

A l'occasion 

Papier chiffon 

Puissent-ils un soir 

Papier buvard 

Vous consoler 

 

Laissez brûler 

Les p'tits papiers 

Papier de riz 

Ou d'Arménie 

Qu'un soir ils puissent 

Papier maïs 

Vous réchauffer 
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JE VEUX 

 

Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas ! 

Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas ! 

Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi ? Papalapapapala 

Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi ? 

Un manoir à Neufchâtel , c’n'est pas pour moi ! 

Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi ? Papalapapapala 

 

Refrain : Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur  

C’n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur  

Moi j'veux crever la main sur le cœur. Papalapapapala 

Allons ensemble découvrir ma liberté, 

Oubliez donc, tous vos clichés, 

Bienvenue dans ma réalité ! 

 

J'en ai marre d'vos bonnes manières, c'est trop pour moi ! 

Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça ! 

J'parle fort et je suis franche, excusez moi ! 

Finie l'hypocrisie moi, j'me casse de là ! 

J'en ai marre des langues de bois, regardez moi ! 

Toute manière j'vous en veux pas et j'suis comme ça 

J'suis comme ça. Papalapapapala 

 

Refrain x2 
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TOI + MOI 
 
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez, laissez faire l'insouciance. 
 
A deux à mille, je sais qu'on est capable, 
Tout est possible, tout est réalisable, 
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, 
On peut partir bien plus loin que la grève. 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez c'est notre jour de chance. 
 
Avec l'envie, la force et le courage, 
Le froid, la peur ne sont que des mirages, 
Laissez tomber les malheurs pour une fois, 
Allez venez, reprenez avec moi. 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez, laissez faire l'insouciance. 
 
Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, 
Même un peu bête, mais bien inoffensive, 
Et même, si elle ne change pas le monde, 
Elle vous invite à entrer dans la ronde. 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez c'est notre jour de chance. 
 

L'espoir, l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut, 
Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, 
Je veux te voir des étoiles dans les yeux, 
Je veux nous voir insoumis et heureux. 
 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez, laissez faire l'insouciance. 
 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez c'est notre jour de chance. 
 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez et entrez dans la danse. 
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PLACE DES GRANDS HOMMES 

 

On s'était dit rendez-vous dans 10 ans 

Même jour, même heure, mêmes pommes 

On verra quand on aura 30 ans 

Sur les marches d’la place des grands hommes 

 

Le jour est v’nu et moi aussi 

Mais j’veux pas être le premier 

Si on n’avait plus rien à se dire et si et si 

J’fais des détours dans le quartier 

 

C'est fou c’qu'un crépuscule de printemps 

Rappelle le même crépuscule qu'il y a 10 ans 

Trottoirs usés par les regards baissés 

Qu'est-ce-que j'ai fait de ces années? 

 

J'ai pas flotté tranquille sur l'eau? 

Je n'ai pas nagé le vent dans l’dos 

Dernière ligne droite, la rue Soufflot 

Combien seront là 4, 3, 2,1...0? 

 

On s'était dit rendez-vous dans 10 ans 

Même jour, même heure, mêmes pommes 

On verra quand on aura 30 ans 

Sur les marches d’la place des grands hommes 

 

J'avais eu si souvent envie d'elle 

La belle Séverine me regardera-t-elle? 

Eric voulait explorer le subconscient 

R’monte-t-il à la surface de temps en temps ? 

 

J'ai un peu peur de traverser l'miroir 

Si j'y allais pas j'me serais trompé d'un soir 

Devant une vitrine d'antiquité 

J'imagine les retrouvailles de l'amitié 

 

"T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens ? 

Tu t'es mariée, t'as trois gamins 

T'as réussi, tu fais médecin 

Et toi Pascale, tu t'marres toujours pour rien ?" 

 

On s'était dit rendez-vous dans 10 ans 

Même jour, même heure, mêmes pommes 

On verra quand on aura 30 ans 

Sur les marches d’la place des grands hommes 

 
J'ai connu des marées hautes et des marées 
basses 
Comme vous, comme vous, comme vous 
J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques 
Comme vous, comme vous, comme vous 
 
Chaque amour morte a une nouvelle, a fait place 
Et vous, et vous et vous 
Et toi Marco qu’ambitionnait simplement d’être 
heureux dans la vie 
 
As-tu réussi ton pari ? 
Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion 
Et toi Gégé et toi Bruno, et toi Evelyne  
 
Et bien c'est formidable les copains! 
On s'est tout dit, on s'serre la main 
On peut pas mettre 10 ans sur table 
Comme on étale ses lettres au Scrabble 
 
Dans la vitrine je vois l’reflet 
D'une lycéenne derrière moi 
Elle part à gauche, je la suivrai 
Si c'est à droite… Attendez-moi! 
Attendez-moi! Attendez-moi! Attendez-moi 
 
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans 
Même jour, même heure, mêmes pommes 
On verra quand on aura 30 ans 
Si on est d'venu des grands hommes 
 
Tiens si on s’donnait rendez-vous dans 10 ans ! 
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IL FAUDRA LEUR DIRE 

 

Si c'est vrai qu’y a des gens qui s'aiment 

Si les enfants sont tous les mêmes 

Alors il faudra leur dire 

C'est comme des parfums qu'on respire 

Juste un regard 

Facile à faire 

Un peu plus d'amour que d'ordinaire 

 

Puisqu'on vit dans la même lumière 

Même s'y a des couleurs qu'ils préfèrent 

Nous on voudrait leur dire 

C'est comme des parfums qu'on respire 

Juste un regard 

Facile à faire 

Un peu plus d'amour que d'ordinaire 

 

Juste un peu plus d'amour encore 

Pour moins de larmes 

Pour moins de vide 

Pour moins d'hiver 

 

Puisqu'on vit dans les creux d'un rêve 

Avant qu’leurs mains ne touchent nos lèvres 

Nous on voudrait leur dire 

Les mots qu'on reçoit 

C'est comme des parfums qu'on respire 

Il faudra leur dire 

Facile à faire 

Un peu plus d'amour que d'ordinaire 

 

Si c'est vrai qu’y a des gens qui s'aiment 

Si les enfants sont tous les mêmes 

Alors  il faudra leur dire 

Les mots qu'on reçoit 

C'est comme des parfums qu'on respire 

Il faudra leur dire 

Facile à faire 
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ANGELA 

 
1968, l'Amérique est figée 
Un ange proteste 
Les écrous sont rouillés 
I'm black and I'm proud 
Le souffle des ghettos 
Les gants noirs se lèvent 
Un soir à Mexico 
Le rêve martyrisé 
De Martin Luther King 
Une enfant nue brûlée 
Bobby qu'on assassine 
Panthère noire traquée 
Leçon d'intolérance 
Cette femme est coupable 
Coupable d'espérance 
Oh Angela, Angela 
My home is your home 
Oh Angela, Angela 
You know you'll never walk alone 
En novembre 2008 
Un soir à Chicago 
Les états qui s'unissent 
Et changent de peau 
Si le monde s'incline 
Et nous parle de chance 
Ce soir Angela 
C'est à toi que je pense 
Oh Angela, Angela 
My home is your home 
Oh Angela, Angela 
You know you'll never walk alone 
Angela my sister 
Angela my sister 
My home is your home 
Angela my sister 
Angela my sister 
Ton nom dans nos vies résonne 
Oh Angela, Angela 
My home is your home 
Oh Angela, Angela 
Ton nom dans nos vies résonne 
Angela my sister 
Angela my sister 
My home is your home 
Angela my sister 
Angela my sister 
You know you'll never walk alone 
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AVANCE AU LARGE 

 
Quand nous ne sommes plus 
Que des marins échoués à terre 
Quand nous ne sommes plus 
Que des pêcheurs sans poisson 
Invite-nous Seigneur à écouter ta voix (bis) 
 
Refrain :  Avance au large 
 Jetez les filets 
 Avance au large 
 Avance au large 
 Avance au large 
 Jetez les filets 
 Avance au large 
 N’aie pas peur 
 
Quand nous sommes perdus 
Comme des marins sans repère 
Quand nous sommes perdus 
Et tout prêt à l’abandon 
Invite-nous Seigneur à réveiller nos vies (bis) 
 
Quand nous sommes abattus 
Sans nulle force ni courage 
Quand nous sommes abattus 
Sans élan de création 
Invite-nous Seigneur à tout recommencer (bis) 
 
Puisque nous avons cru 
En ta Parole qui libère 
Puisque nous avons vu 
Tes merveilles à profusion 
Invite-nous Seigneur à célébrer ton Nom (bis) 
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LE MILLE PATTES,  

 

Savez-vous ce qui fait une fois tic,  

Et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fois tac ?  

C'est un p'tit animal sympathique,  

Un mille-pattes qu'a une patte dans le plâtre.  

 

Ce mille-pattes au fin fond des Carpates,  

Trouva le vieil hibou homéopathe,  

Qui lui fit avaler trois patates,  

Afin de lui guérir sa p'tite patte.  

 

Quand il eut avalé les patates,  

Il devint aussi rond qu'une tomate.  

Son nombril lui tombant jusqu'aux pattes,  

L'empêcha de r'gagner ses pénates.  

 

« Mon ami, lui dit l'homéopathe,  

Quand on boite on ne fait pas l'acrobate.  

Prenez donc une place en carrosse,  

Vous paierez avec un morceau d'os ».  

 

Tout content, il a pris l'autobus,  

C'était le petit autobus des puces.  

Un basset tout fringant sur ses pattes,  

A ram’né le mille-pattes à quatre pattes.  
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LE PETIT BONHOMME DE CHEMIN 

 

Dans la forêt un matin, j’ai trouvé un petit chemin  
Un petit bonhomme de chemin qui s’est arrêté soudain  
L’ avait l’air abandonné au creux d’un fossé,  
en pleurant tout doucement  Il appelait sa maman.  
 
Refrain :  
Il avait perdu son ch’min le petit bonhomme.  
Il avait perdu son ch’min le petit bonhomme de chemin  
 
Faisant l’école  buissonnière,  la tête en l’air, le nez au vent 
Il sautait ruisseaux et rivières, un beau matin de printemps 
Il avait couru gaiement, à travers les champs, 
Sans regarder en arrière,  se perdit dans une clairière.  
 
Il avait perdu son ch’min le petit bonhomme.  

Il avait perdu son ch’min le petit bonhomme de chemin 

J’ai souri au petit ch’min  
Et je lui ai tendu la main 
Avec moi il s’est senti bien a mis ses pas dans les miens 
Il a retrouvé son ch’min suivant son instinct 
La grand route il a rejoint et j’ai perdu un copain. 
 
Tout seul je poursuis sans fin mon petit bonhomme 
Tout seul je poursuis sans fin mon petit bonhomme de chemin 
Et tout seul je poursuis sans fin mon petit bonhomme 
Tout seul je poursuis sans fin mon petit bonhomme de chemin. 


