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Dans mon pays d’Espagne  
 

Dans mon pays d’Espagne olé (bis) 
Y’a un soleil comme ça (bis) 

 
Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis) 
Y’a des montagnes comme ça (bis) 

Et un soleil comme ça (bis) 
 

Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis) 
Il y'a la mer comme ça (bis) 

Et des montagnes comme ça (bis) 
Et un soleil comme ça (bis) 

  
Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis) 
Il y a des taureaux comme ça (bis) 

Et y'a la mer comme ça (bis) 
Et des montagnes comme ça(bis) 

Et un soleil comme ça (bis) 
  

Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis) 
Il y a des guitares comme ça (bis) 
Et des taureaux comme ça (bis) 

… 
 

Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis) 
Y’a des castagnettes comme ça (bis) 

Et des guitares comme ça (bis) 
… 

 
Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis) 
Il y a des danseuses comme ça (bis) 
Et des castagnettes comme ça (bis) 

… 
Dans mon pays d'Espagne, olé !  



Ma belle Gazelle 
Hugues Aufray 

 
Un grand lion d'Afrique était amoureux 
D'une romantique gazelle aux yeux bleus 

Ce lion au cœur tendre, qui l'eu, qui l'eu dit 
Pleurait dans la lande, chantait dans la nuit 

 
{Refrain:} 

Ma belle gazelle {x3} 
C'est toi que je veux 
Ma belle gazelle {x2} 

Ma belle, c'est toi que je veux 
 

Sur mon territoire, sans risquer ta vie 
Tu peux venir boire à l'eau de mon puit 
C'est fini la guerre que l'on se faisait 

Contre ma crinière, vient dormir en paix 
 

Souviens-toi mon ange qu'au temps de Noé 
Nous vivions ensemble sans nous disputer 

À nous deux ma blonde on peut tout changer 
Et refaire le monde, pour l'éternité 

 
Il mit tant de flamme, dans son beau discours 

Qu'même l'hippopotame en pleura d'amour 
Les étoiles au ciel jaillirent de partout 

Quand la demoiselle vint au rendez-vous 
 

Les loups, les panthères, les rhinocéros 
Et même les dromadaires vinrent pour les noces 

Ils se marièrent et de leur union 
Naquirent ma chère, des p'tits gazillions! 

  



Il est libre Max 
Hervé Cristiani 

 
Il met de le magie mine de rien 
dans tout ce qu'il fait 
Il a le sourire facile même pour 
les imbéciles 
Il s'amuse bien il tombe jamais 
dans les pièges 
Il 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 (bis) 
Il y en a même qui disent qu'ils l'ont 
vu voler 
 
Il travaille un petit peu quand 
son corps est d'accord 
Pour lui faut pas s'en faire il  
sait doser son effort 
Dans le panier de crabes il joue 
pas les homards 
Il cherche pas à tout prix à faire des 
bulles dans la marre 
 
Il est libre max (bis) 
Il y en a même qui disent qu'ils 
l'ont vu voler 
 
Il regarde autour de lui avec les 
 yeux de l'amour 
Avant que t'aies rien pu dire il 
t'aime déjà au départ 
 
 
 

 
Il fait pas de bruit, il joue pas  
du tambour 
Mais la statue de marbre lui 
sourit dans la cour 
 
Il est libre max (bis) 
Il y en a même qui disent qu'ils l'ont 
vu voler 
 
Et bien sûr toutes les filles lui  
font leurs yeux de velour 
Lui pour leur faire plaisir il leur 
raconte des histoires 
Il les emmène par-delà les labours 
Chevaucher les licornes à la tombée 
du soir 
 
Il est libre max (bis) 
Il y en a même qui disent qu'ils l'ont 
vu voler 
 
Comme il a pas d'argent pour faire le 
grand voyageur 
Il va parler souvent aux habitants de 
son coeur 
Qu'est-ce qu'ils se racontent c'est 
ca qu'il faudrait savoir 
Pour avoir comme lui autant d'amour 
dans le regard 
 
Il est libre max (bis) 
Il y en a même qui disent qu'ils l'ont 
vu voler

} 
 

Bis 
 



San Francisco 
Maxime Le Forestier 

 
C'est une maison bleue 
Adossée à la colline 
On y vient à pied 
On ne frappe pas 
Ceux qui vivent là 
Ont jeté la clé 
On se retrouve ensemble 
Après des années de route 
Et on vient s'asseoir 
Autour du repas 
Tout le monde est là 
À cinq heures du soir 
 
Quand San Francisco 
s'embrume 
Quand San Francisco s'allume 
San Francisco…. 
Où êtes-vous 
Lizzard et Luc, 
Psylvia, attendez- moi. 
 
Nageant dans le brouillard 
Enlacés roulant dans l'herbe 
On écoutera Tom à la guitare 
Phil à la kéna jusqu'à la nuit 
noire. 
Un autre arrivera 
Pour nous dire des nouvelles 
D'un qui reviendra 
Dans un ans ou deux 
 
 

 
Puisqu'il est heureux  
On s'endormira 
 
Quand San Francisco se lève 
Quand San Francisco se lève 
San Francisco… 
Où êtes-vous 
Lizzard et Luc, 
Psylvia, attendez-moi. 
 
C'est une maison bleue 
Accrochée à ma mémoire 
On y vient à pied 
On ne frappe pas 
Ceux qui vivent là 
Ont jeté la clé 
Peuplée de cheveux longs 
De grands lits et de musique 
Peuplée de lumière 
Et peuplée de fous 
Elle sera dernière 
À rester debout 
 
Si San Francisco s'effondre 
Si San Francisco s'effondre 
San Francisco…. 
Où êtes-vous 
Lizzard et Luc, 
Psylvia, attendez-moi. 
 
 



 6 

Chant des baladins Ensemble 
 

Chut ! Plus de bruit, 
C'est la ronde de nuit, 

En diligence, faisons silence. 
Marchons sans bruit, 
C'est la ronde de nuit. 

 
Chut ! Plus de bruit, 

C'est la ronde de nuit, 
En diligence, faisons silence. 

Marchons sans bruit, 
C'est la ronde de nuit. 

 
Chut ! Plus de bruit, 

C'est la ronde de nuit, 
En diligence, faisons silence. 

Marchons sans bruit, 
C'est la ronde de nuit. 

 
Chut ! Plus de bruit, 

C'est la ronde de nuit, 
En diligence, faisons silence. 

Marchons sans bruit, 
C'est la ronde de nuit. 

 
Chut ! Plus de bruit, 

C'est la ronde de nuit, 
En diligence, faisons silence. 

Marchons sans bruit, 
C'est la ronde de nuit. 

 
 

… 
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Debout les gars ! 
Hugues Aufray 

 
 

Cette montagne que tu vois,  
on en viendra à bout, mon gars.  
Un bulldozer et deux cent gars  

et passera la route.  
 

{Refrain:} 
Debout les gars ! Réveillez-

vous! 
Y va falloir en mettre un coup. 

Debout les gars ! Réveillez-
vous! 

On va au bout du monde. 
 

Il ne faut pas se dégonfler 
devant les tonnes de rocher. 

On va faire un quatorze juillet 
à coups de dynamite. 

 
{Refrain} 

 
Encore un mètre et deux et 

trois, 
en 1983. 

Tes enfants seront fiers de toi: 
La route sera belle. 

 
 
 
 
 
 

 
{Refrain} 

 
Les gens nous prenaient pour 

des fous 
mais nous, on passera partout 
Et nous seront au rendez-vous 

de ceux qui nous attendent. 
 

{Refrain} 
 

Il arrive, parfois, le soir, 
comme un petit goût de cafard 

Et ce n'est qu'un peu de 
brouillard 

que le soleil déchire. 
 

{Refrain} 
 

Quand tout sera terminé, 
y faudra bien se séparer 

Mais nous on oubliera jamais 
ce qu'on a fait ensemble. 

 
{Refrain 2x} 
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Chant de la TBL 
 
 

Il faudrait une fois,  
Messieurs les ingénieurs  

Il faudrait concevoir une machine à bonheur.  
Pour ceux qui ne savent pas à quoi cela ressemble 
 Alors il faut le voir, nous le chanterons ensemble.  

 
[Refrain]  

3-4 Le bonheur c’est vivre ensemble  
Assis tout autour du feu  

Et voir danser dans le noir Ces mille flammes, palalalam. 
 Si l’amitié nous rassemble  

Ce n’est pas un jour sur deux  
L’amitié c’est chaque soir à la Brise-Lames, palalalam.  

 
Il faudrait une fois,  

Messieurs les professeurs  
Il faudrait une fois expliquer le mot bonheur.  

Pour ceux qui ne savent pas à quoi ce mot-là rime  
Alors il faut le croire vous aurez un synonyme. 

 
 Refrain 

 
 Maintenant nous avons trouvé la solution  

Pour pouvoir mieux s’aimer sans avoir à expliquer.  
Y’a pas plusieurs manières pour vivre comme des frères  

Si vous vous ennuyez venez de notre côté.  
 

Refrain 
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Non non rien a changé 
Les Poppys 

C'est l'histoire d'une trêve  
Que j'avais demandée  
C'est l'histoire d'un soleil  
Que j'avais espéré  
C'est l'histoire d'un amour  
Que je croyais vivant  
C'est l'histoire d'un beau jour  
Que moi petit enfant  
Je voulais très heureux  
Pour toute la planète  
Je voulais, j'espérais  
Que la paix règne en maître  
En ce soir de Noël  
Mais tout a continué (ter) 
 
Non, non, rien n’a changé  
Tout, tout a continué  
Non, non, rien n’a changé  
 
Tout, tout a continué  
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !  
 
Et pourtant bien des gens  
Ont chanté avec nous  
Et pourtant bien des gens  
Se sont mis à genoux  
Pour prier, oui pour prier (bis) 
Mais j'ai vu tous les jours  
A la télévision  
Même le soir de Noël  
Des fusils, des canons  
 
J'ai pleuré, oui j'ai pleuré (bis) 
Qui pourra m'expliquer que ...  
Non, non, rien n’a changé  
Tout, tout a continué  
Non, non, rien n’a changé  
Tout, tout a continué  
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !  

Moi je pense à l'enfant  
Entouré de soldats  
Moi je pense à l'enfant  
Qui demande pourquoi  
Tout le temps, oui tout le temps (bis) 
Moi je pense à tout ça  
Mais je ne devrais pas  
Toutes ces choses-là  
Ne me regardent pas  
Et pourtant, oui et pourtant  
Et pourtant, je chante, je chante  
 
Non, non, rien n’a changé  
Tout, tout a continué  
Non, non, rien n’a changé  
Tout, tout a continué  
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !  
 
C'est l'histoire d'une trêve  
Que j'avais demandée  
C'est l'histoire d'un soleil  
Que j'avais espéré  
C'est l'histoire d'un amour  
Que je croyais vivant  
C'est l'histoire d'un beau jour  
Que moi petit enfant  
Je voulais très heureux  
Pour toute la planète  
Je voulais, j'espérais  
Que la paix règne en maître  
En ce soir de Noël  
Mais tout a continué (ter) 
 
Non, non, rien n’a changé  
Tout, tout a continué  
Non, non, rien n’a changé  
Tout, tout a continué  
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !  
Non, non, rien n’a changé

Bis 
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L’aventurier 
Indochine 

 
Égaré dans la vallée infernale  
Le héros s'appelle Bob Morane  
A la recherche de l'Ombre 
Jaune  
Le bandit s'appelle Mister Kali 
Jones  
Avec l'ami Bill Ballantine  
Sauvé de justesse des 
crocodiles  
Stop au trafic des Caraïbes 
Escale dans l'opération 
Nadawieb.  
 
Le cœur tendre dans le lit de 
Miss Clark  
Prisonnière du Sultan de 
Jarawak  
En pleine terreur à 
Manicouagan  
Isolé dans la jungle birmane  
Emprisonnant les flibustiers  
L'ennemi est démasqué  
On a volé le collier de Civa  
Le Maharadjah en répondra.  
 
Et soudain surgit face au vent  
Le vrai héros de tous les temps  
Bob Morane contre tout chacal  
 
 
 
 

 
L'aventurier contre tout 
guerrier  
Bob Morane contre tout chacal  
L'aventurier contre tout 
guerrier  
 
Dérivant à bord du sampang  
L'aventure au parfum d'Ylalang  
Son surnom, Samouraï du Soleil  
En démantelant le gang de 
l'Archipel  
L'otage des guerriers du Doc 
Xhatan  
Il s'en sortira toujours à 
temps  
Tel l'aventurier solitaire  
Bob Morane est le roi de la 
Terre.  
 
Et soudain surgit face au vent  
Le vrai héros de tous les temps  
Bob Morane contre tout chacal  
L'aventurier contre tout 
guerrier  
Bob Morane contre tout chacal  
L'aventurier contre tout 
guerrier 
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L’édit de la jungle 
 

 
Ceci, c'est l'édit de la jungle, 

Aussi vrai, aussi vieux que le ciel; 
Les loups qui l'observent et en vivent, 
Mais le loup qui l'enfreint doit grandir. 

Comme la liane autour de l'arbre, 
La loi passe derrière et devant. 

Car la force du clan, c'est le loup, ou; 
Et la force du loup, c'est le clan. 

 
Chaque jour de la queue aux moustaches, 

Lave-toi; bois bien sans trop t'emplir. 
Souviens-toi, le jour est pour la chasse, 
N'oublie-pas : la nuit est pour dormir. 

Le chacal suit le tigre et mendie; 
Mais toi, loup, quand ton poil a poussé. 
C'est la loi, il faut partir en chasse, 

Le devoir ta pâture qu’à toi seul. 
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Santiano 

Hugues Aufray 
 
C´est un fameux trois-mâts fin 
comme un oiseau  
Hissez haut (bis) Santiano !  
Dix huit nœuds, quatre cents 
tonneaux  
Je suis fier d´y être matelot  
 
Tiens bon la vague et tiens bon 
le vent  
Hissez haut (bis) Santiano !  
Si Dieu veut toujours droit 
devant,  
Nous irons jusqu’à San 
Francisco  
 
Je pars pour de longs mois en 
laissant Margot  
Hissez haut (bis) Santiano !  
D´y penser j´avais le cœur 
gros  
En doublant les feux de Saint-
Malo  
 
Tiens bon la vague et tiens bon 
le vent  
Hissez haut (bis) Santiano !  
Si Dieu veut toujours droit 
devant,  
Nous irons jusqu’à San 
Francisco  

On prétend que là-bas l´argent 
coule à flots  
Hissez haut(bis) Santiano !  
On trouve l´or au fond des 
ruisseaux  
J´en ramènerai plusieurs 
lingots  
 
Tiens bon la vague et tiens bon 
le vent  
Hissez haut (bis) Santiano !  
Si Dieu veut toujours droit 
devant,  
Nous irons jusqu’à San 
Francisco  
 
Un jour, je reviendrai chargé 
de cadeaux  
Hissez haut (bis) Santiano !  
Au pays, j´irai voir Margot  
A son doigt, je passerai 
l´anneau  
 
Tiens bon le cap et tiens bon le 
flot  
Hissez haut (bis) Santiano !  
Sur la mer qui fait le gros dos,  
Nous irons jusqu’à San 
Francisco 
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Le bon dieu s’énervait 
Hugues Aufray 

 
Le bon Dieu s'énervait dans son 
atelier.  
"Ça fait trois ans que j'ai planté cet 
arbre  
Et j'ai beau l'arroser à longueur de 
journée,  
Il pousse encore moins vite que ma 
barbe."  
 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un arbre, Dieu que c'est 
long. 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un arbre, mon Dieu que 
c'est long.  
 
Le bon Dieu s'énervait dans son 
atelier.  
"Sur ce maudit baudet, dix ans j'ai 
travaillé.  
Je n'arrive pas à le faire avancer  
Et encore moins à le faire reculer."  
 
Pour faire un âne, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un âne, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un âne, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est 
long.  
 

 
Le bon Dieu s'énervait dans son 
atelier  
En regardant Adam marcher à quatre 
pattes.  
"Et pourtant nom d'une pipe, j'avais 
tout calculé  
Pour qu'il marche sur ses deux 
pieds."  
 
Pour faire un homme, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un homme, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un homme, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un homme, mon Dieu que 
c'est long.  
 
Le bon Dieu s'énervait dans son 
atelier  
En regardant le monde qu'il avait 
fabriqué.  
"Les gens se battent comme des 
chiffonniers  
Et je ne peux plus dormir en paix."  
Pour faire un monde, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un monde, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un monde, Dieu que c'est 
long.  
Pour faire un monde, mon Dieu que 
c'est long.
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Champs-Elysées 
Joe Dassin 

 
 

Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu  
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui  

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi  
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser  

 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit  

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées  
 

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous  
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"  

Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé  
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser  

 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit  

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées  
 

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue  
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit  

Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes  
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour  

 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit  

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 
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Une belle histoire  
Michel Fugain

 
C'est un beau roman, c'est une 
belle histoire  
C'est une romance 
d'aujourd'hui  
Il rentrait chez lui, là-haut vers 
le brouillard  
Elle descendait dans le midi, le 
midi  
Ils se sont trouvés au bord du 
chemin  
Sur l'autoroute des vacances  
C'était sans doute un jour de 
chance 
Ils avaient le ciel à portée de 
main  
Un cadeau de la providence  
Alors pourquoi penser au 
lendemain  
 
Ils se sont cachés dans un 
grand champ de blé  
Se laissant porter par le 
courant  
Se sont racontés leur vie qui 
commençait  
Ils n'étaient encore que des 
enfants, des enfants  
Qui s'étaient trouvés au bord 
du chemin  
Sur l'autoroute des vacances  
C'était sans doute un jour de 
chance  

Qui cueillirent le ciel au creux 
de leurs mains  
Comme on cueille la providence  
Refusant de penser au 
lendemain  
 
C'est un beau roman, c'est une 
belle histoire  
C'est une romance 
d'aujourd'hui  
Il rentrait chez lui, là-haut vers 
le brouillard  
Elle descendait dans le midi, le 
midi  
Ils se sont quittés au bord du 
matin 
Sur l'autoroute des vacances  
C'était fini le jour de chance  
Ils reprirent alors chacun leur 
chemin  
Saluèrent la providence  
en se faisant un signe de la 
main  
 
Il rentra chez lui, là-haut vers 
le brouillard  
Elle est descendue là-bas dans 
le midi  
C'est un beau roman, c'est une 
belle histoire  
C'est une romance 
d'aujourd'hui 
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Cantique des patrouilles 
 

Seigneur, rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour, 

Les scouts laissent leurs voix chantantes 
Monter vers Toi, pleines d’amour : 

Tu dois aimer l’humble prière 
Qui de, ce camp s’en va monter, 
O Toi, qui n’avait sur la terre 
Pas de maison pour t’abriter ! 

 
Nous venons toutes les patrouilles, 

Te prier pour Te servir mieux, 
Vois au bois silencieux, 

Tes scouts qui s’agenouillent! 
Bénis les, ô Jésus dans les Cieux ! 
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Ensemble 
Pierre Rapsat 

 
 

Ensemble, ensemble  
Même si l'on est différent  

Et savoir traverser le temps  
Tous simplement ensemble  

 
Ensemble, ensemble  

Découvrir que l'on a un don 
Vivre les mêmes émotions  
Avoir le coeur qui tremble  

 
Sur cette étrange mappemonde  

Où le plus beau côtoie 
l'immonde  

Pour se défendre  
Tout ce que l'on cherche à nous 

prendre  
Tout ce que l'on cherche à nous 

vendre pour se comprendre  
 

Ensemble, ensemble  
Même si l'on n'est différent  
Et savoir traverser le temps  
Tout simplement ensemble  

 
Car même si tout va plus vite  
Il y a antant de choses tristes 

Autour de nous  
 
 
 

 
Dans les images qu'on nous 

propose  
Autant de gens qui s'opposent  

Et de portes closes  
 

Mais ensemble, ensemble  
Découvrir que l'on a un don  
Vivre les mêmes émotions  
Avoir le coeur qui tremble  

Qu'on adore ou qu'on s'ignore  
De toutes façons  

Entre ceux qui viennent et ceux 
qui s'en vont  

Entre les rires et les larmes, 
les chansons  

Passe, passe et on passe le 
temps  

Tout simplement ensemble  
 

Ensemble, ensemble  
Même si l'on est différent  

Ensemble, ensemble  
Et savoir traverser le temps  

Vivre les mêmes émotions  
Avoir le coeur qui tremble  

Simplement ensemble ensemble  
Simplement ensemble. 
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