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1. LA MAUVAISE REPUTATION -BRASSENS 

 

Au village, sans prétention 
J'ai mauvaise réputation 
Que je m'démène ou qu'je reste coi 
Je pass' pour un je-ne-sais-quoi, 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En suivant mon ch'min de petit bonhomme 
  
Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux   
Non, les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde, tout le monde médit de moi 
Sauf les muets, ça va de soi 
                                                                      
Le jour du quatorze-Juillet 
Je reste dans mon lit douillet 
La musique qui marche au pas 
Cela ne me regarde pas 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En n'écoutant pas le clairon qui sonne 
 
Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non, les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde me montre au doigt 
Sauf les manchots, ça va de soi 
 
Quand j'croise un voleur malchanceux 
 
Poursuivi par un cul-terreux 
J'lanc'la patte et, pourquoi le taire 
Le cul-terreux se r'trouv' par terre 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En laissant courir les voleurs de pommes 
 
 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non, les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde se ru' sur moi 
Sauf les culs-d'-jatt', ça va de soi 
 
Pas besoin d'être Jérémie 
Pour d'viner l'sort qui m'est promis 
S'ils trouv'nt une corde à leur goût 
Il me la passeront au cou 
Je ne fais pourtant de tort à personne 
En suivant les ch'mins qui n'mèn'nt pas à 
Rome 
 
Mais les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non, les brav's gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout l'mond' viendra me voir pendu 

Sauf les aveugles  Bien entendu!!! 
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2. Les Hommes Que J'aime   -la rue ketanou 

 
 
Refrain 

je voudrais vous parler des  hommes que j'aime 
ceux qui m'ont embrassé au bord   de la Seine 
où j'allais me jeter, jeté par une reine 
que j'avais aimé plus que  les hommes que  j'aime 

 
 

1. ils ont des gueules cassées 
Il faut les voir au petit jour 
Se coucher tout étonnés 
Du monde qui les entoure 
Ils volent ils viennent   ils traînent 
Ils parlent fort ne parlent pas 
Ils entendent des Carmen 
Qui leur disent "Hé, vient par-là!" 
Et chaque fois ils y vont 
Et chaque fois ils en reviennent 
Entre un ange et un démon 
Ainsi j'aime les hommes que j'aime 
 
3. Et je lève mon cœur 
À la tendresse de ces voyous 
Qu’elle me porte bonheur ; 
Ce soir j'ai rendez-vous 
Et j'irai comme je suis, 
Oh je ne changerai rien 
À toutes mes folies, 
À mon feu dans mes mains 
À mon amour sans pudeur, 
À mon amour qui se déchaîne 
Et même ça fait peur, 
Ainsi aiment les hommes que j'aime ! 
 

2 . Ce sont des Don Juan 
Qui savent le chagrin d'amour 
Des amitiés de survivants 
Qui fêtent votre retour 
Et quand passe un drame 
Et que l'un de nous y r'touche 
On s'donne des prénoms de femme 
Et on s'embrasse sur la bouche ! 
Aujourd'hui c'est mon tour 
 J’vis le bord de la Seine 
Je crie "Au secours !" 
Ainsi m'aiment les hommes que j’aime ! 
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3. DANS LE PORT D’AMSTERDAM - Brel 
 
Dans le port d'Amsterdam             
Y a des marins qui chantent  
Les rêves qui les hantent  
Au large d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dorment 
Comme des oriflammes, Le long des berges mornes 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui meurent 
Pleins de bière et de drames 
Aux premières lueurs 
Mais dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui naissent 
Dans la chaleur épaisse, Des langueurs océanes 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui mangent 
Sur des nappes trop blanches 
Des poissons ruisselants 
Ils vous montrent des dents 
A croquer la fortune 
A décroisser la lune, A bouffer des haubans 
 
Et ça sent la morue 
Jusque dans le cœur des frites 
Que leurs grosses mains invitent 
A revenir en plus 
Puis se lèvent en riant 
Dans un bruit de tempête 
Referment leur braguette, Et sortent en rotant 
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4. BELLE  - Moriarty 
 
Si j'ai une belle ici, belle                                     
C'est par rapport à toi, belle  
Si j'ai une belle ici, belle  
C'est par rapport à toi, belle  
 
J'ai pris mon char ici, belle  
Pour m'en aller, emmener au Texas, belle 
J'ai pris mon char ici, belle  
Pour m'en aller, emmener au Texas, belle 
 
Ça faisait  
Il y avait juste trois jours, belle  
Que j'étais là-bas, belle  
J'ai reçu une lettre de toi, belle                          
Que t'étais bien malade, belle  
 
Que t'étais bien malade, belle  
En danger de mourir, belle  
Que t'étais bien malade, belle  
En danger de mourir, belle  
 
J'ai pris mon char encore, belle  
Pour m'en retourner vers toi, d'ici, belle  
J'ai pris mon char encore, belle  
Pour m'en retourner vers toi, d'ici, belle  
 
Quand j'arrivais à toi, belle  
T'étais sans connaissance, belle  
Quand j'arrivais à toi, belle  
T'étais sans connaissance, belle  
 
J'hypothéquais mon cheval, belle  
Pour te sauver la vie, belle  
J'hypothéquais mon cheval, belle  
Pour te sauver la vie, belle  
 
 
 
 

Aussi j'ai plus Henry, belle  
C'est de pas t'avoir aimée, 
belle Aussi j'ai plus Henry, belle    
C'est de t'avoir aimée, belle  
 

 

T'abandonner c'est dur, belle  
Mais t'oublier c'est long, belle  
T'abandonner c'est dur, belle  
Mais t'oublier c'est long, belle  

 
Si j'ai une belle ici, belle  
C'est par rapport à toi, belle  
Si j'ai une belle ici, belle  
C'est par rapport à toi, belle  
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5. L 'ESPAGNOLA       Jali 
 
Petit et en retard, moi M'sieur je suis né comme ça 
J'ai cru aux faux départs mais les autres courraient plus vite que moi 
Semé dès la naissance j'ai voulu crier au scandale: 
Inégalité des chances, moi qui courrait en sandales 
Décidé à ruser, j'ai changé de trajectoire 
J'ai enjambé l'océan par le détroit de Gibraltar 
Fais gaffe en traversant, j'ai croisé pas mal de renards 
Échoués sur les plages ou bien perdus dans le brouillard 
 
Refrain 
Si j'avais un bateau 
Je partirais en solitaire et sans escale 
Si j'avais un bateau 
Je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile 
Capitaine d'un bateau 
Je trouve que ça me va 
Le vent dans les voiles, comme un oiseau, je l'appellerais l'Espanola 
Hey, hey, je l'appellerais l'Espanola, hey, hey, hey 
 
Petit, le soir, je rêvais d'aventure 
J'attendais qu'il fasse noir pour sortir et faire le mur 
Les autres à s'y m'éprendre ont cru que je fuyais la maison 
Sans ne jamais vouloir comprendre que je courrais vers l'horizon 
Mon père sur le "qui-vive" me rattrapait au coin de la rue 
Où vivais cet homme, qui ivre de sa vie, était déçu 
J'échangerais ma vie, à moi, confortable et sans lacune 
Contre un bateau gonflable ou une barque de fortune 
Refrain 
 
J'ai tenté la fuite par les chemins de travers(e) 
Resté bloqué au péage parce qu'il me manquais quelques 
pièces 
J'me suis fabriqué des ailes pour voler vers les radars 
Mais ma technique était cramée par un grec nommé Icar 
Après mûres réflexions, tout ce qu'il me reste à faire 
C'est m'habituer aux poissons et puis, prendre la mer 
Avec un peu de chance, j'arriverai à bon port 
Avant que mon bateau prenne l'eau et qu'une vague l'emporte 
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6. Sans Haine, Sans Armes, Et Sans Violence- HK & Les Saltimbanks 
Refrain 
Sans haine, sans arme, sans violence 
De résistance en désobéissance  
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens 
Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence  
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens  
Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence 
 
La fronde commence sur cette place 
Ces casques lourds qui nous font face 
Nous les défions, folie ou inconscience 
Sans haine, sans arme, sans violence 
 
Nous sommes d'une espèce non protégée 
Notre obsolescence est programmée 
Nous devons disparaître de leurs étals 
Avant liquidation totale 
Nous devons disparaître de leurs étals 
Avant liquidation totale 
Refrain 
 
Sans aucune condition de ressources 
Ils voudraient que l'on parte au pas de course 
Acheter des biens de grande consommation 
Au premier tir de sommation 
 
Que nous leur portions cette marchandise 
Objet de toutes leurs convoitises 
Leur précieux, leur cœur de cible 
Du temps de cerveau disponible 
Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible 
Ce temps de cerveau disponible 
Refrain 
 
Sans haine, sans arme, sans violence 
Sans haine, sans arme, sans violence  
Prédicateurs de la sainte finance 
Toxicomane accroc à la croissance 
Nous sommes de ceux qui vous désobéissent 
La plèbe blasphématrice 
Jetez nous l'opprobre, jetez nous la pierre 
Vos grenades suffiraient elles à nous faire taire 
Croyez-vous que nos combats soient périssables 
Nos engagements jetables 
Croyez-vous que nos combats soient périssables 
Nos engagements jetables                                              Refrain (4x) 
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7. Quelque Chose De Tennessee ♪ Michel Berger 

 

On a tous quelque chose en nous de Tennessee 
Cette volonté de prolonger la nuit 
Ce désir fou de vivre une autre vie 
Ce rêve en nous avec ses mots à lui 
Quelque chose de Tennessee 
 
Cette force qui nous pousse vers l'infini 
Y a peu d'amour avec tellement d'envie 
Si peu d'amour avec tellement de bruit 
Quelque chose en nous de Tennessee 
 
Ainsi vivait Tennessee 
Le coeœur en fièvre et le corps démoli 
Avec cette formidable envie de vie 
Ce rêve en nous c'était son cri à lui 
 
Quelque chose de Tennessee 
Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit 
A l'heure où d'autres s'aiment à la folie 
Sans un éclat de voix et sans un bruit 
Sans un seul amour, sans un seul ami 
 
Ainsi disparut Tennessee 
A certaines heures de la nuit 
Quand le cœur de la ville s'est endormi 
Il flotte un sentiment comme une envie 
Ce rêve en nous, avec ses mots à lui 
Quelque chose de Tennessee 
 
Quelque chose de Tennessee 
Y a quelque chose en nous de Tennessee 
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8. T’es Beau Pauline Crose               C#m /  F#m /A/ C#m   

T'es beau, 

 T'es beau parce que t'es courageux, 

 De regarder dans le fond des yeux, 

 Celui qui te défie d'être heureux. 

 T'es beau, 

 T'es beau comme un cri silencieux, 

 Vaillant comme un métal précieux, 

 Qui se bat pour guérir de ses bleus. 

 

Refrain : A/G#m/C#m/ E/ G#m /A 

 C'est comme une rengaine, 

 Quelques notes en peine, 

 Qui forcent mon cœur, Qui forcent ma joie, 

 Quand je pense à toi,A présent 

 

 J'ai beau, 

 J'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, 

 Même si c'est encore douloureux, 

 Je n'ai pas de recoin silencieux. 

 C'est beau, 

 C'est beau parce que c'est orageux, 

 Avec ce temps je connais peu, 

 Les mots qui traînent au coin de mes yeux 

 

 C'est comme une rengaine, 

 Quelques notes en peine, 

 Qui forcent mon cœur, Qui forcent ma joie, 

 Quand je pense à toi, 

 Toi qui sors de scène, 

 Sans armes et sans haine, 

 J'ai peur d'oublier, J'ai peur d'accepter, 

 J'ai peur des vivants, 

 A présent. 
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9. Nous voulons vivre - Pauline Croze 

 

Faut-il saupoudrer un peu de - pardon 
sur la haine afin de-, la-a-a-a dissoudre 
Faut-il mélanger des circonstances  
Atténuantes aux-o-o injures pour les dé-é-é-élayer 

 

Comment stopper-é l'hé-émo-orragie de mots rageu-eu eurs 
Co-o-omment contenir  

Toutes ces questions qui pondent des œufs 
Et voi-(a)r à travers leurs nué-é-é-é-ées 

 

Nous ne voulons plus-u 
nous em-embarrasser de souvenirs 
nous voulons voya-a-a-ager léger-é 
é-et ne plus rien avoir-a-(a)r, à-a dé-écla-a-rer-é 

 

Nous vou-oulons vivre 
Nous-ou vou-ou-ou-ou-oulons vivre 
Hen hen, hen hen 
Nous vou-oulons vivre 
Nous-ou vou-ou-ou-ou-oulons vivre 
Hen hen, hen hen 
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10. Fais comme l’oiseau 
Refrain 
Você abusou  
Tirou partido de mim Abusou 
Tirou partido de mim Abusou  
Tirou partido de mim  
Abusou 
 
Mais je suis seul dans l'univers  
J'ai peur du ciel et de l'hiver  
J'ai peur des fous et de la guerre  
J'ai peur du temps qui passe, dis  
Comment peut-on vivre aujourd'hui  
Dans la fureur et dans le bruit  
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu  
 
Refrain  
Mais l'amour dont on m'a parlé  
Cet amour que l'on m'a chanté  
Ce sauveur de l'humanité  
Je n'en vois pas la trace, dis  
Comment peut-on vivre sans lui ?  
Sous quelle étoile, dans quel pays ?  
Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu  
 
Refrain 
Mais j'en ai marre d'être roulé  
Par des marchands de liberté  
Et d'écouter se lamenter  
Ma gueule dans la glace, dis  
Est-ce que je dois montrer les dents ?  
Est-ce que je dois baisser les bras ?  
Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu  
 
Fais comme l’oiseau 
Ça vit d’air pur et d’eau fraiche l’oiseau 
Mais jamais rien ne l’empêche l’oiseau 
D’aller plus haut… 
 

 



12 

11. Je suis un être humain 

 

Je suis un être humain qui mesure  

Toute la valeur de la nature 

Un arbre vaut bien plus qu’un 

million 

Il est temps d’apprendre la leçon 

 

Je suis un être humain et je peux 

Changer le monde à ma façon 

Faire en sorte que pour de bon 

il y ai moins de guerre entre nations 

 

Je suis un être humain et je veux 

Connaître les droits, les enjeux 

Eviter la consommation 

Qui tue le oiseaux et les poissons 

 

Tu vois je ne sais pas 

Effacer tous, nos faux pas 

Mais moi je peux déjà  

Chanter la vie, ouvrir les bras 

Pour que, tous les matins 

Pour tous les chiens et les humains 

Le soleil brille là-haut 

Pour que ça soit beau 

Pour que ça soit chaud 

 
 

 

Je suis un être humain  

Et c’est mieux 

De te regarder au fond des yeux 

Te donner ce que j’ai de mieux 

Et puis d’ accorder nos diapasons 

 

Je suis un être humain  

On est deux 

A chanter pour la création 

A limiter tous les poisons  

Qui brisent les cœurs et les chansons 

 

Tu vois je ne sais pas 

Effacer tous, nos faux pas 

Mais moi je peux déjà  

Chanter la vie, ouvrir les bras 

Pour que, tous les matins 

Pour tous les chiens et les humains 

Le soleil brille là-haut 

Pour que ça soit beau 

Pour que ça soit chaud 

  

Je suis un être humain et je pense 

Que nous avons toutes les chances 

De couvrir la terre de jardins 

De petits lapins et d’êtres humains 
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12. Je suis un homme Zazie 
 

Je suis un homme de cro-magnon 
Je suis un singe ou un poisson 
Sur la terre, en toute saison 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond 

Je suis un seul puis des millions 
Je suis un homme au cœur de lion 
A la guerre, en toute saison 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond 

Je suis un homme plein d'ambitions 
Belle voiture et belle maison 
Dans la chambre, dans le salon 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond 

Je fais l'amour et la révolution 
Je fais le tour de la question 
J'avance, avance à reculons 
Oui je tourne en rond, je tourne en rond 

Tu vois, je suis pas un homme 
Je suis le roi de l'illusion 
Au fond qu'on me pardonne 

Je suis le roi, le roi des cons 

J'ai fait le monde à ma façon 
Coulé dans l'or et le béton 
Corps en cage et cœur en prison 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond 

Assis devant ma télévision 
Je suis de l'homme la négation 
Pur produit de consommation 
Mais mon compte est bon, mon compte est bon 

Tu vois, je suis pas un homme 
Je suis le roi de l'illusion 
Au fond qu'on me pardonne 
Je suis le roi, le roi des cons 

C'est moi le maître du feu, le maître du jeu 
Le maître du monde, et vois ce que j'en ai fait 
Une terre glacée, une terre brûlée 
La terre des hommes que les hommes abandonnent ! 

Je suis un homme au pied du mur 
Comme une erreur de la nature 
Sur la terre, sans d'autres raisons 
Moi je tourne en rond, je tourne en 
rond 

Je suis un homme et je mesure 
Toute l'horreur de ma nature 
Pour ma peine, ma punition 
Moi je tourne en rond, je tourne en 
rond 

Je suis un homme et je mesure (Au 
fond) 
Toute l'horreur de ma nature (Qu'on 
me pardonne) 
Pour ma peine, ma punition (Je suis 
le roi) 
Moi je tourne en rond, je tourne en 
rond (Le roi des cons) 

Moi je tourne, on tourne en rond, en 
rond 

 

https://www.google.be/search?rlz=1C1GGRV_enBE780BE780&q=Zazie&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME4zTjJLBwC7J1m1DgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3scGZkY3eAhXFjqQKHXxGCjoQMTAAegQIBhAF
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13. O femme (feat. le Trio Esperanca) - Michel Fugain lyrics 

O femme,                                                             

Comment tiens-tu encore debout, 

Debout depuis l'éternité des larmes, 

Quand moi je suis presque à genoux? 

 

Toutes ces guerres 

A refaire 

Chaque jour 

Font le lit 

De ma nuit 

Sans retour, 

Dis, quel est le secret de ton âme, 

Dis-moi, O femme? 

 

Amour, Amour, Amour 

Est plus fort, 

Amour, Amour, Amour 

Tue la mort! 

Comme une pierre défie le feu, 

Je dois tenir, tenir pour deux, 

Pour que tu sèmes d'autres siècles 

Dans mon ventre... 

 

Amour, Amour, 

Toi tu es le sel 

Et moi la terre: 

Il nous reste des hommes à faire... 

 

Toutes ces guerres 

A refaire 

Chaque jour 

Font le lit 

De ma nuit 

Sans retour, 

Dis, quel est le secret de ton 

âme, 

Dis-moi, O femme? 

 
 

 

 

 

Amor, Amor, Amor 

E'tao forte 

Amor, Amor, Amor 

Cala a dor 

Eu vivo hoje, para depois 

Devo lutar, lutar por dois 

Pra que semmes outras eras 

No meu ventre 

 

Amor, Amor, Amor, 

Tu es o sal 

Eu sou a terra 

Nosso barro os homens 

gera... 

 

O femme, 

Comment tiens-tu encore 

debout, 

Debout depuis l'éternité des 

larmes, 

Quand moi je suis presque à 

genoux? 

 

Amor, Amor, Amor 

E'tao forte 

Amor, Amor, Amor 

Cala a dor 

 

Mulher, 

E como estas assim de pee, 

Assim de pe'na eterna dor de 

ser 

Quando eu estou quase a 

morer? 

 

Toi tu es le sel 

Et moi la terre: 

Il nous reste des hommes à 

faire... 
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14.A la foire de l'est.   Angelo Branduardi                         

A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée (2X) 
Soudain la chatte mange la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée (2X) 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la chienne, Mord la chatte, Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la trique, Frappe la chienne, Qui mordait la chatte ; Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la flamme, Brûle la trique, Qui frappait la chienne, Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe, Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain l'averse, Ruine la flamme, Qui brûlait la trique, Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte, Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la bête, Vient boire l'averse, Qui ruinait la flamme, Qui brûlait la trique 
Qui frappait la chienne, Qui mordait la chatte, Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Et l'égorgeur frappe, Et tue la bête, Qui buvait l'averse, Qui ruinait la flamme 
Qui brûlait la trique, Qui frappait la chienne, Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe, Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
C'est l'ange de la mort, Qui saigne l'égorgeur, Qui tuait la bête, Qui buvait l'averse 
Qui ruinait la flamme, Qui brûlait la trique, Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte, Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
C'est enfin le Seigneur, Qui emporte l'ange, Qui saignait l'égorgeur, Qui tuait la bête 
Qui buvait l'averse, Qui ruinait la flamme, Qui brûlait la trique, Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte, Qui mangeait la taupe, Qu'à la foire mon père m'avait achetée(2X)      
A la foire de l'est pour deux pommes, Une petite taupe mon père m'avait achetée. 

 

 

 


