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1 - La Terre Est Si Belle 

     Hugues Aufray

Toi qui sais chanter avec le vent 
Toi qui connais les sables et l'océan 
Les forêts sauvages 
Les aigles et les loups 
De rives en rivages 
Souviens-toi de nous 
La terre est si belle 
Le monde est si grand 
Va mon hirondelle 
Sur l'aile du vent. 
La terre est si belle 
Le ciel est si grand 
Va mon hirondelle 
La nuit descend 

Toi qui sais naviguer aux étoiles 
Toi qui sais aussi parler aux volcans 
De déserts de glace 
En terre de feu 
D'espace en espace 

Va tant que tu peux 
La terre est si belle 
Le monde est si grand 
Va mon hirondelle 
Sur l'aile du vent 
La terre est si belle 
Le monde est si grand 
Va mon hirondelle 
Chercher le printemps. 
La terre est si belle 
Le monde est si grand 
Va mon hirondelle 
Chercher le printemps 
La terre est si belle 
Le monde est si grand 
Va mon hirondelle 
La nuit descend

2 - Le Vent Nous Portera 

Noir Désir

Je n' ai pas peur de la route 
Faudra voir, faut qu'on y goûte 
Des méandres au creux des reins 
Et tout ira bien (là) 
Le vent nous portera 
Ton message à la Grande Ourse 
Et la trajectoire de la course 
Un instantané de velours 
Même s'il ne sert à rien (va) 
Le vent l'emportera 
Tout disparaîtra mais 
Le vent nous portera 

La caresse et la mitraille 
et Cette plaie qui nous tiraille 
Le palais des autres jours 
D'hier et demain 
Le vent les portera 
Génétique en bandoulière 
Des chromosomes dans l'atmosphère 

Des taxis pour les galaxies 
Et mon tapis volant dis ? 
Le vent l'emportera 
Tout disparaîtra mais 
Le vent nous portera 
Ce parfum de nos années mortes 
Ce qui peut frapper à ta porte 
Infinité de destins 
On en pose un et qu'est-ce qu'on en retient ? 
Le vent l'emportera 
Pendant que la marée monte 
et Que chacun refait ses comptes 
J'emmène au creux de mon ombre 
Des poussières de toi 
Le vent les portera 
Tout disparaîtra mais 
Le vent nous portera
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3 - De l'Ombre à la Lumière 

Calogero

(Grand Corps Malade:) 
Eté mil huit cent soixante-huit, quelque part dans l' 
Grand Ouest 
Il a sauté sur son cheval pour disparaître en un geste 
La porte du saloon claque encore ; dehors, le vent 
fouette la poussière 
Lui, il galope vers son sort sans jamais r'garder 
derrière 
Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit ? Est-il sûr ou 
incertain ? 
Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son 
destin ? 
A quoi ressemble son avenir ? Une évidence ou un 
mystère ? 
Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de 
lumière 

(Calogero:) 
De l'ombre ou de la lumière 
Lequel des deux nous éclaire ? 
Je marche vers le soleil 
Dans les couleurs de l'hiver 
De l'ombre ou de la lumière 
Depuis le temps que j'espère 
Retrouver dans un sourire 
Toutes les lois de l'univers 

(Grand Corps Malade:) 
C'est l'hiver en deux mille huit, quelque part à Paris 
J'ai démarré la voiture pour échapper à ce temps 
pourri 
La porte du café tremble encore ; dehors, la pluie 
fouette le bitume 
A chacun sa ruée vers l'or, j'accélère à travers la 
brume 
Puisque mon temps est limité, mes choix doivent être 
à la hauteur 
C'est une course contre la montre ou une course 
contre la peur 
C'est toujours la même chevauchée, on vise la lueur 
droit devant 
Même si cette quête est insensée, je cours pour me 
sentir vivant 

(Calogero:) 
De l'ombre ou de la lumière, 

Lequel des deux nous éclaire ? 
On marche vers le soleil 
Dans les couleurs de l'hiver 
De l'ombre ou de la lumière 
Depuis le temps que j'espère 
Retrouver dans un sourire 
Toutes les lois de l'univers 

(Grand Corps Malade:) 
On court à travers les siècles, mais c'est toujours la 
même chevauchée 

(Calogero:) 
As-tu peur que la route s'achève ? 
(Grand Corps Malade:) 
Mais cette course est insensée 

(Calogero:) 
As-tu mis un nom sur toutes les lèvres... les lèvres ? 

(Calogero:) 
De l'ombre ou de la lumière 
Des astres qui nous éclairent 
On marche vers le soleil 
Dans les couleurs de l'hiver 
De l'ombre ou de la lumière 
Depuis le temps qu'on espère 
Retrouver dans un sourire 
Toutes les lois de l'univers 
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4 - Allumer le feu
Johnny Hallyday

Tourner le temps à  l'orage 
Revenir à  l'état sauvage 
Forcer les portes, les barrages 
Sortir le loup de sa cage 
Sentir le vent qui se déchaîne 
Battre le sang dans nos veines 
Monter le son des guitares 
Et le bruit des motos qui démarrent. 

Il suffira d'une étincelle 
D'un rien, d'un geste 
Il suffira d'une étincelle, 
Et d'un mot d'amour 
Pour 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser les diables et les dieux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos yeux 

Allumer le feu 

Laisser derrière toutes nos peines 
Nos haches de guerre, nos problèmes 
Se libérer de nos chaînes 
Lâcher le lion dans l'arène 

Je veux la foudre et l'éclair 
L'odeur de poudre, le tonnerre 
Je veux la fête et les rires 
Je veux la foule en délire 

Il suffira d'une étincelle 
D'un rien, d'un contact 
Il suffira d'une étincelle 
D'un peu de jour 
Pour 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser les diables et les dieux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos yeux 
Allumer le feu 

Il suffira d'une étincelle 
D'un rien, d'un geste 
Il suffira d'une étincelle 
D'un mot d'amour pour 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser les diables et les dieux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos yeux 
Oh ! allumer le feu 
Allumer le feu 
Et faire danser, les diables et les dieux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Et voir grandir la flamme dans vos yeux 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Allumer le feu 
Allumer le feu
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5 - La Seine 

Vanessa Paradis

Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle
La Seine, la Seine, la Seine.
Tellement jolie elle m'ensorcelle
La Seine, la Seine, la Seine.

Extralucide, la lune est sur
La Seine, la Seine, la Seine
Tu n'es pas saoul, Paris est sous
La Seine, la Seine, la Seine

Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
On s'aime comme ça, la Seine et moi
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
On s'aime comme ça, la Seine et moi.

Extra Lucille, quand tu es sur
La Seine, la Seine, la Seine
Extravagante, quand l'ange est sur
La Seine, la Seine, la Seine

Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
On s'aime comme ça, la scène et moi
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
On s'aime comme ça, la scène et moi.

Sur le Pont des Arts, mon coeur vacille.
Entre les eaux, l'air est si bon
Cet air si pur, je le respire
Nos reflets perchés sur ce pont.

On s'aime comme ça, la Seine et moi.
On s'aime comme ça, la scène et moi.
On s'aime comme ça, la Seine et moi.
On s'aime comme ça, la scène et moi.
En savoir plus sur 

5



6 - DES RICOCHETS 

(L. Florence – P. Guiaro / F. Château) 

J’aurais pu être un môme 
Un bout de chou qui sourit 
Et se fout d’être mouillé 
Comme de la dernière pluie 

Mais ici y’a pas d’eau, 
Qu’un silence ordinaire 
Qui ne cesse de peser 
Sur nous comme un enfer 

Moi, ce que je voulais c’est jouer 
Mais pas avec ma vie 
Et je vous regarde verser 
Des larmes qu’on n’a plus ici, 

Moi ce que je voulais c’est danser 
Pour faire tomber la pluie 
Et je vous regarde creuser 
La terre mais pas des puits 

Je veux pas l’aumône 
Je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets,

pour faire des ricochets 
J’aurais pu être un môme 
Comme un autre qui grandit 
Sans avoir à scruter 

Un ciel qui vous oublie 
J’demande pas un ruisseau 
Encore moins une rivière 
Je veux seulement jeter 

Des bouteilles à la mer 
Moi, ce que je voulais c’est jouer 
Mais pas avec ma vie 
Et je vous regarde verser 

Des larmes qu’on n’a plus ici 
Moi ce que je voulais c’est danser 
Pour faire tomber la pluie 
Et je vous regarde creuser 

La terre mais pas des puits 
Je veux pas l’aumône 
Je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau 

Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets,
pour faire des ricochets 
Je veux pas l’aumône 
Je veux pas déranger 

Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets 
Je veux pas l’aumône 
Je veux pas déranger 

Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets,
pour faire des ricochets 
Je veux pas l’aumône 

Je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets,
pour faire des ricochets 
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7 - De l’Eau 
PETREK
On verra toujours un homme heureux
Tant que coulera une rivière

On verra toujours un homme heureux

Tant que coulera une rivière ou deux…

Faudrait voir à pas oublier

On veut de l’eau !

Faudrait voir à pas rigoler

Des grands seaux d’eau !

On verra toujours un homme heureux

Tant que coulera une rivière ou deux

 Quand ça coule, c’est de l’eau

Collez-vous ça, dans la peau

Ça c’est cool (ça s’écoule), là c’est beau

Pas des bobards !

De l’eau, de l’eau, de l’eau, c’est cool

De l’eau, de l’eau, de l’eau

De L’eau, de tous les côtés, aboule

De l’eau, de l’eau (Bis)

On verra toujours un homme heureux

Tant que coulera une rivière

On verra toujours un homme heureux

Tant que coulera une rivière ou deux…

Y’en a qui goutent à la poussière

On veut de l’eau !

D’autres qui nagent au fond d’un verre

Un grand verre d’eau

On verra toujours un homme heureux

Tant que coulera une rivière ou deux

Il y a foule dans le bateau

Faut partager le ruisseau

Quand ça coule, là ça vaut

Tous les Dollars !

 

De l’eau, de l’eau, de l’eau, c’est cool

De l’eau, de l’eau, de l’eau

De L’eau, de tous les côtés, aboule

De l’eau, de l’eau
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8 - SOLEIL
Grégoire

On n'a pas le même drapeau, 
Ni même la même couleur de peau, 
On n'a pas le même langage, 
La même culture, les mêmes images. 
On n'a pas les mêmes racines, 
Les mêmes idoles qui nous fascinent, 
Mais chacun de nous est vivant, 
Avec la même couleur de sang. 

Mais on a tous le même Soleil 
Et la même Lune sur nos sommeils 
Et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore, vraiment attendre ? 

On n'a pas les mêmes coutumes, 
D'autres rites, d'autres costumes, 
On n'a pas les mêmes histoires, 
Mais leurs mélanges ont fait l'histoire 
On n'a pas les mêmes parents, 
Mais on est tous encore enfant, 

Mais tous issus d'un métissage, 
Devenu fou mais né si sage. 

Mais on a tous le même Soleil 
Et la même Lune sur nos sommeils 
Et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore, vraiment attendre ? 
Car on a tous la même planète 
Qui nous supplie d'être moins bête 
Et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore, vraiment attendre ? 

Une main avec nos différences, 
Et le pouvoir d'en faire une chance. 

Car on a tous le même Soleil 
Et la même Lune sur nos sommeils 
Et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore, vraiment attendre ? 
Car on a tous la même planète 
Qui nous supplie d'être moins bête 
Et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore, vraiment attendre ? 

Car on a tous le même Soleil 
Et la même Lune sur nos sommeils 

Et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore, vraiment attendre ? 
Car on a tous le même Soleil 
Et on a tous une main à tendre 
Peut-on encore, seulement attendre ?
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9 – Emmène-moi
Boulevards des airs

Je suis comme un grain de sable
Perdu dans l’ocean
J’ai perdu mon cartable
J’ai perdu mes parents
Je suis comme l’eau des courants
Fatigue d’ignorer
Si je coule dans le vent
Si je fais que passer
Emmene-moi voir la mer
Fais-moi boire l’ocean
Emmene-moi dans les airs
Aime-moi dans le vent
Emmene-moi voir la mer
Fais-moi boire l’ocean
Emmene-moi dans les airs
Aime-moi dans le vent
Je suis comme une poussiere
Si je m’envole un matin
Je retourne à la terre
Je m’en vais et je viens
Je suis comme l’eau des fontaines
Impuissant et lasse
Pousse par ce systeme
Qui poursuit sans cesser
Emmene-moi voir la mer
Fais-moi boire l’ocean
Emmene-moi dans les airs
Aime-moi dans le vent
Emmene-moi voir la mer
Fais-moi boire l’ocean
Face contre terre 
J’aurais pu mourir 
Je me relève 
Je prends mon dernier rêve 

10 - Respire
Mickey 3D

Approche-toi petit, écoute-moi gamin, 
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain 
Au début y avait rien au début c'était bien 
La nature avançait y avait pas de chemin 
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers 
Des coups d'pieds dans la gueule pour se faire 
respecter 
Des routes à  sens unique il s'est mis à  tracer 
Les flèches dans la plaine se sont multipliées 
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés 
En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée 
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière 
On a même commencé à  polluer le désert 

Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 

D'ici quelques années on aura bouffé la feuille 
Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un oeil 
En plein milieu du front ils te demanderont 
Pourquoi toi t'en as 2 tu passeras pour un con 

Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça 
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas 
C'est pas ma faute à  moi, c'est la faute aux anciens 
Mais y aura plus personne pour te laver les mains 
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais 
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés 
Y avait des animaux partout dans la forêt, 
Au début du printemps, les oiseaux revenaient 

Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire 
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 

Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des 
esclaves 
Quelque part assassin, ici bien incapable 
De regarder les arbres sans se sentir coupable 
A moitié défroqués, 100 pour cent misérables 
Alors voilà  petit, l'histoire de l'être humain 
C'est pas joli joli, et j'connais pas la fin 
T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou 
Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à  purin

Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire 
Tu vas pas mourir de rire et ça c'est rien de le dire 

Il faut que tu respires (x4)
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