CECILE (Nougaro)

IL EST LIBRE MAX (Cristiani)

Elle voulait un enfant
Moi je n'en voulais pas
Mais il lui fut pourtant facile
Avec ses arguments
De te faire un papa
Cécile ma fille
Quand son ventre fut rond
En riant aux éclats
Elle me dit : " Allons, jubile
Ce sera un garçon "
Et te voilà
Cécile ma fille

MICHELLE (Beatles)

Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu´il fait
Il a le sourire facile, même pour les imbéciles
Il s´amuse bien, il n´tombe jamais dans les pièges
Il n´se laisse pas étourdir par les néons des manèges
Il vit sa vie sans s´occuper des grimaces
Que font autour de lui les poissons dans la nasse
Il est libre Max, il est libre Max!
Y´en a même qui disent qu´ils l´ont vu voler
Il travaille un p´tit peu quand son corps est d´accord
Pour lui faut pas s´en faire, il sait doser son effort
Dans l´panier de crabes, il n´joue pas les homards
Il n´cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare
Il est libre Max, il est libre Max!
Y´en a même qui disent qu´ils l´ont vu voler

PETITE MARIE (Cabrel)

Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle
Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont tres bien ensemble
Tres bien ensemble
I love you, I love you, I love you
That's all I want to say
Until I find a way
I will say the only words I know that
You'll understand
Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont tres bien ensemble
Tres bien ensemble

Il faisait un temps superbe
J'pensais les arbres bourgeonnent
Près de nous sifflait un merle
Un clocher sonnait tout proche
Afin d'séduire la petite chatte
Elle prit un pied d'cochon grillé
J'pris un homard sauce tomates
Puis une sorte de plat aux nouilles
Je m'offris une gibelotte
Puis une poire et des gaufrettes

Petite Marie, je parle de toi
Parce qu'avec ta petite voix
Tes petites manies, tu as versé sur ma vie
Des milliers de roses
Petite furie, je me bats pour toi
Pour que dans dix mille ans de ça
On se retrouve à l'abri, sous un ciel aussi joli
Que des milliers de roses
Je viens du ciel et les étoiles entre elles
Ne parlent que de toi
D'un musicien qui fait jouer ses mains
Sur un morceau de bois
De leur amour plus bleu que le ciel autour
Petite Marie, je t'attends transi
Sous une tuile de ton toit
Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade
Que j'avais écrite pour toi

FELICIE (Fernandel)

Je me suis assis sur l'herbe
Et les gueules de loup boutonnent
La rosée faisait des perles
Il avait une drôle de cloche
Je l'emmenai dîner chez Chartier
Et pendant qu'elle mangeait le sien
Il avait du poil au pattes
On aurait dit une andouille
Elle embaumait l'échalotte
Seulement la poire était blette

Félicie aussi
Félicie aussi
Félicie aussi
Félicie aussi
Comme elle est fine et délicate
J'lui fis du pied avec le mien
Félicie aussi
Félicie aussi
Félicie aussi
Félicie aussi

ELISA (Gainsbourg)
Elisa, Elisa
Elisa saute-moi au cou
Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux,
Enfonce bien tes ongles,
Et tes doigts délicats
Dans la jungle
De mes cheveux Lisa
Elisa, Elisa
Elisa saute-moi au cou
Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux,
Fais-moi quelques anglaises,
Et la raie au milieu
On a treize
Quatorze ans à nous deux
Elisa, Elisa
Elisa les autres on s'en fout,
Elisa, Elisa
Elisa rien que toi, moi, nous
Tes vingt ans, mes quarante
Si tu crois que cela
Me tourmente
Ah non vraiment Lisa

GABRIELLE (Johnny)
Gabrielle, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle
ma vie
Et l'enfer devient comme un espoir
Car dans tes mains je meurs chaque soir
Je veux partager autre chose que l'amour dans
ton lit
Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes
cris
Oh fini, fini pour moi
Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux
Dix ans de chaînes sans voir le jour, c'était ma
peine forçat de l'amour
Et bonne chance à celui qui veut ma place
Dix ans de chaînes sans voir le jour, c'était ma
peine forçat de l'amour
J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné

DIEGO (Johnny)
Derrière des barreaux
Pour quelques mots
Qu'il pensait si fort
Dehors il fait chaud
Des milliers d'oiseaux
S'envolent sans effort
Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort?
Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être
Et moi qui danse ma vie
Qui chante et qui rit
Je pense à lui
Oh, Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être
Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort?
Oh, Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
Déjà mort
Peut-être

Gabrielle, tu flottes dans mon cœur, c'est une
illusion de douceur
Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant
Avec laquelle tu glaces mon sang
Je veux t'expliquer, tu confonds et le jour et la nuit
Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos et tu
t'enfuis
Oh sais-tu vraiment ce que tu veux faire?
Je ne serai plus l'esclave de ta chair
Dix ans de chaînes sans voir le jour, c'était ma
peine forçat de l'amour
Et bonne chance à celui qui veut ma place, oui
ma place
Dix ans de chaînes sans voir le jour, c'était ma
peine forçat de l'amour
J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné
J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné…

