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Arena Tina – Tu es toujours là
Je peux rêver
D'un autre ciel
Suivre les vents
Et ouvrir mes ailes

Toi
Tu es toujours là
Toi
Tu es tout

Je peux voler
Tomber parfois
Mais
Toi tu es toujours là
Toi tu es tout pour moi, toi

Toi
Tu es toujours là (Tu es toujours là)
Toi
Tu es tout pour moi (Tout pour moi)

C'est toi ma force
C'est toi ma flamme
Toi qui prend soin de mon âme
C'est toi ma chance
Mon évidence
Reste toujours près de moi

Toi
Tu es toujours là (Tu es toujours là)
Toi
Tu es tout pour moi (Tout pour moi x3)
Toi
Tu es toujours là

C'est toi ma force
C'est toi ma flamme
Toi qui prend soin de mon âme
C'est toi ma chance
Mon évidence
Reste toujours près de moi

Toi
Tu es tout
Toujours là x2

Je peux frôler
D'autres visages
Me laisser porter
Vers d'autres rivages
Je peux marcher
Et me perdre aussi
Mais
Toi tu es toujours là
Toi tu es tout pour moi, toi
C'est toi ma force
C'est toi ma flamme
Toi qui prend soin de mon âme
C'est toi ma chance
Mon évidence
Reste toujours près de moi
C'est toi ma force
C'est toi ma flamme
Toi qui prend soin de mon âme
C'est toi ma chance
Mon évidence
Reste là
Reste toujours près de moi
Toujours près de moi
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Barbara – L'aigle noir
Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Près d'un lac je m'étais endormie,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
Surgit un aigle noir,
Lentement, les ailes déployées,
Lentement, je le vis tournoyer,
Près de moi, dans un bruissement d'ailes,
Comme tombé du ciel,
L'oiseau vint se poser,
Il avait les yeux couleur rubis,
Et des plumes couleur de la nuit,
A son front brillant de mille feux,
L'oiseau roi couronné,
Portait un diamant bleu,
De son bec il a touché ma joue,
Dans ma main il a glissé son cou,
C'est alors que je l'ai reconnu,
Surgissant du passé,
Il m'était revenu,
Dis l'oiseau, ô dis, emmène-moi,
Retournons au pays d'autrefois,
Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Pour cueillir en tremblant,
Des étoiles, des étoiles,
Comme avant, dans mes rêves d'enfant,
Comme avant, sur un nuage blanc,
Comme avant, allumer le soleil,
Etre faiseur de pluie,
Et faire des merveilles,
L'aigle noir dans un bruissement d'ailes,
Prit son vol pour regagner le ciel,
Quatre plumes couleur de la nuit
Une larme ou peut-être un rubis
J'avais froid, il ne me restait rien
L'oiseau m'avait laissée
Seule avec mon chagrin
Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Près d'un lac, je m'étais endormie,
Quand soudain, semblant crever le ciel,
Et venant de nulle part,
Surgit un aigle noir,
Un beau jour, une nuit,
Près d'un lac, endormie,
Quand soudain,
Il venait de nulle part,
Il surgit, l'aigle noir...
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Barzotti Claude – Papa
On oublie parfois les papas
Venus du fond de l'Italie
De Pescara, de Napoli
Ils étaient bien souvent maçons
Devenus des mineurs de fond
Ils mettaient du cœur à l'ouvrage
Tout au bout de ce long voyage
On a grandi avec l'amour
Y avait jamais de mauvais jours
Les fins de mois étaient fragiles
Et c'était parfois difficile
Mais quand on a au fond du coeur
Des jardins parfumés de fleurs
Ils nous apportaient le soleil
Un nouveau pays des merveilles
Papa, papa, papa
Si tu n'avais pas été là
Dis-moi qu'aurais-je fait sans toi ?
Papa, papa
Si tu n'avais pas été là
Qu'aurais-je fait de mes dix doigts ?
Les cheveux noirs devenus blancs
Avec la pluie, avec le temps
Ils n'ont pas perdu leur accent
Et leurs mains parlent encore vraiment
Elle est arrivée enfin l'heure
De ne plus se fatiguer le coeur
De se reposer en famille
Les papas ont les yeux qui brillent
On n'a pas tous la même histoire
Non mais ça y ressemble un peu
Qui n'a pas eu envie un soir
De dire : «Papa, je suis heureux
Je suis heureux, je te le dois
Je suis ici c'est grâce à toi
Je trouve pas les mots pour dire merci
A toi et à maman aussi»
Papa, papa, papa
Si tu n'avais pas été là
Dis-moi qu'aurais-je fait sans toi ?
Papa, papa
Si tu n'avais pas été là
Qu'aurais-je fait de mes dix doigts ?
Toi tu m'as donné la musique
Le cœur et l'âme romantique
Avec ces instants si magiques
De tes souvenirs nostalgiques
Papa, Papa, papa
Et si un jour tu n'es plus là
Comment vais-je vivre sans toi ?
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Berger Michel – Le paradis blanc
Qu'on arrive plus à distinguer
Le blanc du noir
Et l'énergie du désespoir
Le téléphone pourra sonner
Il n'y aura plus d'abonné
Et plus d'idée
Que le silence pour respirer
Recommencer là où le monde a commencé
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps
Tout seul avec le vent
Comme dans mes rêves d'enfant
Je m'en irai courir dans le paradis blanc
Loin des regards de haine
Et des combats de sang
Retrouver les baleines
Parler aux poissons d'argent
Comme, comme, comme avant
Y a tant de vagues, et tant d'idées
Qu'on arrive plus à décider
Le faux du vrai
Et qui aimer ou condamner
Le jour où j'aurai tout donné
Que mes claviers seront usés
D'avoir osé
Toujours vouloir tout essayer
Et recommencer là où le monde a commencé
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où les manchots s'amusent dès le soleil levant
Et jouent en nous montrant
Ce que c'est d'être vivant
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où l'air reste si pur
Qu'on se baigne dedans
A jouer avec le vent
Comme dans mes rêves d'enfant
Comme, comme, comme avant
Parler aux poissons d'argent
Et jouer avec le vent
Comme dans mes rêves d'enfant
Comme avant
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Blunt James – Goodbye my lover
Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I've kissed your lips and held your hand.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
I am a dreamer and when I wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine,
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
And I still hold your hand in mine.
In mine when I'm asleep.
And I will bare my soul in time,
When I'm kneeling at your feet.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
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Traduction :
Au revoir mon amour
T’ai-je déçue ou laissée tomber ?
Devrais-je me sentir coupable ou laisser les juges désapprouver ?
Parce que j'ai vu la fin avant que nous ayons commencé,
Oui, j'ai vu que tu étais aveuglée et je savais que j’avais gagné
Alors j’ai pris ce qui était à moi par le droit éternel.
J'ai pris ton âme dans la nuit.
C'est peut-être fini, mais ça ne s'arrêtera pas là
Je suis là pour toi, si seulement tu t’en souciais.
Tu as touché mon cœur, tu as touché mon âme.
Tu as changé ma vie et tous mes objectifs.
Et l’amour est aveugle et ça je l'ai su quand
Mon cœur a été aveuglé par toi.
J’ai embrassé tes lèvres et tenu ta main
Partagé tes rêves et partagé ton lit
Je te connais bien, je connais ton odeur
J’ai été accro de toi.
Au revoir mon amour.
Au revoir mon amie
Tu as été unique
Tu as été unique pour moi.
Je suis un rêveur mais quand je me réveille,
Tu ne peux pas casser mon esprit – ce sont mes rêves dont tu t’empares.
Et alors que tu passes à autre chose, rappelle-toi de moi,
Souviens-toi de nous et de tout ce que nous avons été.
Je t’ai vue pleurer, je t’ai vue sourire.
Je t’ai observée dormir pendant un moment.
J’aurais été le père de ton enfant.
J’aurais passé une vie avec toi.
Je connais tes peurs et toi les miennes.
Nous avions eu nos doutes mais désormais nous allons bien,
Et je t’aime, je jure que c’est vrai
Je ne peux pas vivre sans toi.
Et je persiste à tenir ta main dans la mienne,
Dans la mienne quand je suis endormi.
Et je soutiendrais mon âme à temps,
Quand je m'agenouillerai à tes pieds.
Au revoir mon amour.
Au revoir mon amie
Tu as été unique.
Tu as été unique pour moi.
Je suis si vide, bébé, je suis si vide.
Je suis si, je suis si, je suis si vide.
Je suis si vide, bébé, je suis si vide.
Je suis si, je suis si, je suis si vide.
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Bocelli Andrea – Ave Maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in muli eribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, Jesus.
Ave Maria
Ave Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Ora pro nobis
Ora, ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Ave Maria
Traduction :
Pleine de Grâce
Marie, pleine de grâce
Marie, pleine de grâce
Salut, salut, le Seigneur
Le Seigneur est avec toi
Vous êtes béni entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de vos entrailles
est béni.
Grêle
Grêle
Mère de Dieu
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Priez pour nous
Priez, priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l'heure de la mort
Et à l'heure de notre mort
Et à l'heure de notre mort
Et à l'heure de notre mort
Grêle
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Bocelli Andrea – Con te partiro
Sogno all'orizzonte
E mancan le parole
Si lo so che non c'è luce
In una stanza quando manca il sole
Se non ci sei tu con me, con me
Su le finestre
Mostra a tutti il mio cuore
Che hai acceso
Chiudi dentro me
La luce che
Hai incontrato per strada
Con te partirò
Paesi che non ho mai
Veduto e vissuto con te
Adesso sì li vivrò
Con te partirò
Su navi per mari
Che io lo so
No no non esistono più
Con te io li vivrò
Quando sei lontana
Sogno all'orizzonte
E mancan le parole
E io si lo so
Che sei con me con me
Tu mia luna tu sei qui con me
Mio sole tu sei qui con me
Con me con me con me
Con te partirò
Su navi per mari
Che io lo so
No no non esistono più
Con te io li rivivrò
Con te partirò
Io con te.

Traduction :
Quand je suis seul
Je rêve de l'horizon
Et les mots me manquent
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Je sais qu'il n'y a pas de lumière
Dans une chambre lorsque le soleil n'y est pas
Et que tu n'y es pas avec moi, avec moi
Par la fenêtre
Je montre mon coeur à tous
Que tu as allumé
J'éteins en moi
La lumière que
Tu as rencontré sur la route
Avec toi je partirai
Vers des pays que je n'ai jamais
Vus ou visités avec toi
Maintenant oui je vivrai
Avec toi je partirai
Sur des bateaux à travers la mer
Qui je le sais
Non, non n'existent plus
Avec toi je vivrai
Lorsque tu es loin
Je rêve de l'horizon
Et les mots me manquent
Mais je sais
Que tu es avec moi, avec moi
Tu es ma lune, tu es ici avec moi
Le soleil qui est avec moi
Avec moi, avec moi, avec moi
Avec toi je partirai
Sur des bateaux à travers la mer
Qui je le sais
Non, non n'existent plus
Avec toi je revivrai
Avec toi je partirai
Juste moi avec toi.
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Brightman Sarah – Time to say goodbye (con te partiro)

When I am alone I sit and dream
And when I dream the words are missing
Yes I know that in a room so full of light
That all the light is missing
But I don't see you with me, with me
Close up the windows, bring the sun to my room
Through the door you've opened
Close inside of me the light you see
that you met in the darkness
Time to say goodbye
Horizons are never far
Would I have to find them alone
without true light of my own with you
I will go on ships over seas
that I now know
No, they don't exist anymore
It's time to say goodbye
When you were so far away
I sit alone and dream of the horizon
Then I know that you are here with me, with me
Building bridges over land and sea
Shine a blinding light for you and me
To see, for us to be
Time to say goodbye
Horizons are never far
Would I have to find them alone
without true light of my own with you
I will go on ships over seas
that I now know
No, they don't exist anymore
It's time to say goodbye
so with you I will go
on ships over seas
that I now know
No, they don't exist anymore
It's time to say goodbye
so with you I will go...
kiss me
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Brel Jacques – Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oublier
Qui s'enfuit déjà,
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas (4X)
Moi je t'offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu'après ma mort
Pour couvrir ton corps
D'or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l'amour sera roi
Où l'amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas (4X)

Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
A te regarder
Danser et sourire
Et à t'écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
L'ombre de ta main
L'ombre de ton chien
Ne me quitte pas (4X)

Ne me quitte pas
Je t'inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s'embraser
Je te raconterai
L'histoire de ce roi
Mort de n'avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas (4X)
On a vu souvent
Rejaillir le feu
D'un ancien volcan
Qu'on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu'un meilleur avril,
Et quand vient le soir
Pour qu'un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s'épousent-ils pas
Ne me quitte pas (4X)
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Brel Jacques – Quand on n'a que l'amour
A s´offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu´est notre grand amour
Quand on n´a que l´amour
Mon amour toi et moi
Pour qu´éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on n´a que l´amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d´y croire toujours
Quand on n´a que l´amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on n´a que l´amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours
Quand on n´a que l´amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on n´a que l´amour
A offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on n´a que l´amour
A offrir à ceux-là
Dont l´unique combat
Est de chercher le jour
Quand on n´a que l´amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
A chaque carrefour
Quand on n´a que l´amour
Pour parler aux canons
Et rien qu´une chanson
Pour convaincre un tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d´aimer
Nous aurons dans nos mains,
Amis le monde entier
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Cabrel Francis – Je l'aime à mourir
Moi je n'étais rien
Et voilà qu'aujourd'hui
Je suis le gardien
Du sommeil de ses nuits
Je l'aime à mourir
Vous pouvez détruire
Tout ce qu'il vous plaira
Elle n'a qu'à ouvrir
L'espace de ses bras
Pour tout reconstruire
Pour tout reconstruire
Je l'aime à mourir
Elle a gommé les chiffres
Des horloges du quartier
Elle a fait de ma vie
Des cocottes en papier
Des éclats de rire
Elle a bâti des ponts
Entre nous et le ciel
Et nous les traversons
À chaque fois qu'elle
Ne peut pas dormir
Ne peut pas dormir
Je l'aime à mourir

Je ne dois pas parler
Je ne dois rien vouloir
Je dois juste essayer
De lui appartenir
De lui appartenir
Je l'aime à mourir
Elle a dû faire toutes les guerres
Pour être si forte aujourd'hui
Elle a dû faire toutes les guerres
De la vie et l'amour aussi
Moi je n'étais rien
Et voilà qu'aujourd'hui
Je suis le gardien
Du sommeil de ses nuits
Je l'aime à mourir
Vous pouvez détruire
Tout ce qu'il vous plaira
Elle n'aura qu'à ouvrir
L'espace de ses bras
Pour tout reconstruire
Pour tout reconstruire
Je l'aime à mourir.

Elle a dû faire toutes les guerres
Pour être si forte aujourd'hui
Elle a dû faire toutes les guerres
De la vie
Et l'amour aussi
Elle vit de son mieux
Son rêve d'opaline
Elle danse au milieu
Des forêts qu'elle dessine
Je l'aime à mourir
Elle porte des rubans
Qu'elle laisse s'envoler
Elle me chante souvent
Que j'ai tort d'essayer
De les retenir
De les retenir
Je l'aime à mourir
Pour monter dans sa grotte
Cachée sous les toits
Je dois clouer des notes
À mes sabots de bois
Je l'aime à mourir
Je dois juste m'asseoir
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Calogero – Si seulement je pouvais lui manquer
Il suffirait simplement
Qu'il m'appelle
Qu'il m'appelle
D'où vient ma vie
Certainement pas du ciel
Lui raconter mon enfance
Son absence
Tous les jours
Comment briser le silence
Qui l'entoure?
Aussi vrai que de loin je lui parle
J'apprends tout seul à faire mes armes
Aussi vrai qu' j'arrête pas d'y penser
Si seulement je pouvais lui manquer
Est ce qu'il va me faire un signe?
Manquer d'amour n'est pas un crime
J'ai qu'une prière à lui adresser
Si seulement je pouvais lui manquer
Je vous dirais simplement
Qu'à part ça
Tout va bien
A part d'un père
Je ne manque de rien
Je vis dans un autre monde
Je m'accroche tous les jours
Je briserai le silence
Qui m'entoure
Aussi vrai que de loin je lui parle
J'apprends tout seul à faire mes armes
Aussi vrai qu' j'arrête pas d'y penser
Si seulement je pouvais lui manquer
Est ce qu'il va me faire un signe?
Manquer d'un père n'est pas un crime
J'ai qu'une prière à lui adresser
Si seulement je pouvais lui manquer
Est ce qu'il va me faire un signe?
Manquer d'un père n'est pas un crime
J'ai qu'une prière à lui adresser
Si seulement...
Je pouvais lui manquer...
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Dion Céline – Ave Maria
Ave Maria!
Maiden mild!
Oh, listen to a maiden's prayer
For thou can't hear amid the wild
This thou, this thou can't save amid, despair
We slumbers safely tear the Mother
Though we be man outcast relived
Oh, Mainden, hear a maiden's sorrow
Oh, Mother, hear a suppliant child!
Ave Maria
Ave Maria, gracia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
The murky cavern's air so heavy
Shall breath of balm if thou hast smiled
Oh, Maiden, hear a maiden pleadin'
Oh, Mother, hear a suppliant child
Ave Maria
Ave Maria

18

Dion Céline – Parler à mon père
Je voudrais oublier le temps pour un soupir,
pour un instant une parenthèse après la course
Et partir où mon cœur me pousse.
Je voudrais retrouver mes traces
Où est ma vie, où est ma place
Et garder l’or de mon passé
Au chaud dans mon jardin secret.
Je voudrais passer l’océan
Croiser le vol d’un goéland
Penser à tout ce que j’ai vu
Ou bien aller vers l’inconnu.
Je voudrais décrocher la lune
Je voudrais même sauver la terre
Mais avant tout, Je voudrais parler à mon père, parler à mon père.
Je voudrais choisir un bateau
Pas le plus grand ni le plus beau
Je le remplirais des images
Et des parfums de mes voyages.
Je voudrais freiner pour m’asseoir
Trouver au creux de ma mémoire
Les voix de ceux qui m’ont appris
Qu’il n’y a pas de rêve interdit.
Je voudrais trouver les couleurs
Du tableau que j’ai dans le cœur
De ce décor aux lignes pures
Où je vous vois, qui me rassure.
Je voudrais décrocher la lune
Je voudrais même sauver la terre
Mais avant tout, Je voudrais parler à mon père, parler à mon père.
Je voudrais oublier le temps
Pour un soupir, pour un instant
Une parenthèse après la course
Et partir où mon cœur me pousse.
Je voudrais retrouver mes traces
Où est ma vie, où est ma place
Et garder l’or de mon passé
Au chaud dans mon jardin secret.
Je voudrais partir avec toi
Je voudrais rêver avec toi
Toujours chercher l’inaccessible, toujours espérer l’impossible.
Je voudrais décrocher la lune
Et pourquoi pas sauver la terre
Mais avant tout, Je voudrais parler à mon père, parler à mon père.
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Dion Céline – Vole

Vole vole petite aile
Ma douce, mon hirondelle
Va t'en loin, va t'en sereine
Qu'ici rien ne te retienne
Rejoins le ciel et l'éther
Laisse-nous laisse la terre
Quitte manteau de misère
Change d'univers
Vole vole petite soeur
Vole mon ange, ma douleur
Quitte ton corps et nous laisse
Qu'enfin ta souffrance cesse
Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant
Ta vie d'enfant
Vole vole mon amour
Puisque le nôtre est trop lourd
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Vole, tu l'as pas volé
Deviens souffle, sois colombe
Pour t'envoler
Vole, vole petite flamme
Vole mon ange, mon âme
Quitte ta peau de misère
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Duteil Yves - A ma mère

Elle a fermé sa vie comme un livre d'images
Sur les mots les plus doux qui se soient jamais dits
Elle qui croyait l'amour perdu dans les nuages
Elle l'a redécouvert au creux du dernier lit
Et riche d'un sourire au terme du voyage
Elle a quitté son corps comme on quitte un bateau
En emportant la paix, gravée sur son visage
En nous laissant au cœur un infini fardeau
Elle souriait de loin, du cœur de la lumière
Son âme était si claire aux franges de la nuit
On voyait du bonheur jusque dans sa misère
Tout l'amour de la Terre qui s'en allait sans bruit
Comme autour d'un chagrin les voix se font plus tendres
Un écrin de silence entourait nos regards
Les yeux n'ont plus besoin de mots pour se comprendre
Les mains se parlent mieux pour se dire au revoir
Moi qui ne savais rien de la vie éternelle
J'espérais qu'au-delà de ce monde de fous
Ceux qui nous ont aimés nous restent encore fidèles
Et que parfois leur souffle arrive jusqu'à nous
Elle souriait de loin, du cœur de la lumière
Et depuis ce jour-là je sais que dans sa nuit
Il existe un ailleurs où l'âme est plus légère
Et que j'aurai moins peur d'y voyager aussi
Et riche d'un sourire au terme du voyage
Elle a quitté son corps comme on quitte un ami
En emportant la paix, gravée sur son visage
En nous laissant à l'âme une peine infinie.
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Duteil Yves – Lettre à mon père
Je te cherchais depuis longtemps
Tu m'as laissé en t'en allant
Mon grand paquet de mots d'amour
Et ce silence encore si lourd
Le souvenir de ces chimères
Que tu fuyais pendant la guerre
Les bateaux les trains les camions
Les quais de gare et les wagons

Marcher de nuit à travers champs
Mais dans tes lettres avec le temps
De ces souffrances et de ces peurs
Il ne reste que le meilleur
A ta façon tu nous aimais
Mais tous les mots qu'on attendait
Restaient enfouis bien trop profond
En souffrance dans leur prison

La frayeur de ces années noires
Je la lisais dans ton regard
Avec l'horreur le désespoir
Et le Travail Obligatoire

De là-haut si tu nous entends
Reviens vers nous de temps en temps
As-tu enfin trouvé la paix
Et le repos là où tu es?

Peut-être un jour si tu m'attends
On parlera de tout ce temps
Qu'on a perdu sans rien se dire
A ne pas savoir se sourire

Toi mon père que j'aimais tant
Je te cherchais depuis longtemps
Mais tu voyages désormais
Près de moi, bien plus que jamais

Quand je sentais venir la fin
Je me revois tenir ta main
Et te parler pendant des heures
En regardant battre ton cœur

Repose en paix dans nos mémoires
Le plus tendre de notre histoire
Ce sont les mots qu'on n 'a pas dits,
C'est à toi que je les dédie.

A ta façon tu nous aimais
Mais tous les mots qu'on attendait
Restaient enfouis bien trop profond
En souffrance dans leur prison
De là-haut si tu nous entends
Reviens vers nous de temps en temps
As-tu enfin trouvé la paix
Et le repos là où tu es?
J'avais tout juste cinquante ans
Tu m'as légué en t'en allant
Ce regard triste et douloureux
Un portrait d'enfant malheureux
Qui n'a pas pu trouver sa place
Enfermé dans sa carapace
Et sur qui les fées ni les Dieux
N'ont jamais dû poser les yeux
Après avoir tant bien que mal
Grandi à l'ombre d'une étoile
Sans pour autant trouver le Nord
Il t'a fallu partir encore
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Duteil Yves – Ton absence
Comme une bouffée de chagrin
Ton visage ne dit plus rien
Je t´appelle et tu ne viens pas
Ton absence est entrée chez moi

Je suis resté sur le chemin
Avec ma vie entre les mains
A ne plus savoir comment faire
Pour avancer vers la lumière

C´est un grand vide au fond de moi
Tout ce bonheur qui n´est plus là
Si tu savais quand il est tard
Comme je m´ennuie de ton regard

Il ne me reste au long des jours
En souvenir de ton amour
Que cette fleur qui s'épanouit sur le silence
Ton absence.

C´est le revers de ton amour
La vie qui pèse un peu plus lourd
Comme une marée de silence
Qui prend ta place et qui s´avance
C´est ma main sur le téléphone
Maintenant qu´il n´y a plus personne
Ta photo sur la cheminée
Qui dit que tout est terminé
Tu nous disais qu´on serait grand
Mais je découvre maintenant
Que chacun porte sur son dos
Tout son chemin comme un fardeau
Les souvenirs de mon enfance
Les épreuves et les espérances
Et cette fleur qui s´épanouit sur le silence...
Ton absence
Je dors blotti dans ton sourire
Entre le passé, l´avenir
Et le présent qui me retient
De te rejoindre un beau matin
Dans ce voyage sans retour
Je t´ai offert tout mon amour
Même en s´usant l´âme et le corps
On peut aimer bien plus encore
Bien sûr, là-haut de quelque part
Tu dois m´entendre ou bien me voir
Mais se parler c´était plus tendre
On pouvait encore se comprendre
Mon enfance a pâli, déjà
Ce sont des gestes d´autrefois
Sur des films et sur des photos
Tu es partie tellement trop tôt
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Fabian Lara – Adagio (version anglaise)

I don't know where to find you
I don't know how to reach you
I hear your voice in the wind
I feel you under my skin
Within my heart and my soul
I wait for you
Adagio

All of these nights without you
All of my dreams surround you
I see and I touch your face
I fall into your embrace
When the time is right, I know
You'll be in my arms
Adagio
I close my eyes and I find a way
No need for me to pray
I've walked so far
I've fought so hard
Nothing more to explain
I know all that remains
Is a piano that plays
If you know where to find me
If you know how to reach me
Before this light fades away
Before I run out of my faith
Be the only man to say
That you'll hear my heart
That you'll give your life
Forever you'll stay
Don't let this light fade away
No No No No No
Don't let me run out of faith
Be the only man to say
That you believe,
Make me believe
You won't let go
Adagio
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Fabian Lara – Adagio (version italienne)

Non so dove trovarti
Non so come cercarti
Ma sento una voce che
Nel vento parla di te
Quest' anima senza cuore
Aspetta te
Adagio
Le notti senza pelle
I sogni senza stelle
Immagini del tuo viso
Che passano all' improvviso
Mi fanno sperare ancora
Che ti trovero
Adagio
Chiudo gli occhi e vedo te
Trovo il cammino che
Mi porta via
Dall' agonia
Sento battere in me
Questa musica che
Ho inventato per te
Se sai come trovarmi
Se sai dove cercarmi
Abbracciami con la mente
Il sole mi sembra spento
Accendi il tuo nome in cielo
Dimmi che ci sei
Quello che vorrei
Vivere in te
Il sole mi sembra spento
Abbracciami con la mente
Smarrita senza di te
Dimmi chi sei e ci credero
Musica sei
Adagio
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Traduction :
Je ne sais pas où te trouver

Fais-moi croire

Je ne sais pas comment t'atteindre

Que tu ne lâcheras pas

J'entends ta voix dans le vent

Adagio

Je te sens sous ma peau
Dans mon coeur et mon âme
Je t'attends
Adagio
Toutes ces nuits sans toi
Tous mes rêves te cernent
Je vois et je touche ton visage
Je tombe dans ton étreinte
Quand l'heure viendra, je sais
Tu seras dans mes bras
Adagio
Je ferme les yeux et je trouve un chemin
Pas besoin de prier
J'ai marché si loin
J'ai combattu si fort
Rien de plus à expliquer
Je sais que tout ce qui reste
Est un piano qui joue
Si tu sais où me trouver
Si tu sais comment m'atteindre
Avant que cette lumière ne s'éteigne
Avant que je ne perde ma foi
Sois le seul homme à dire
Que tu entendras mon coeur
Que tu donneras ta vie
Pour toujours tu resteras
Ne laisse pas cette lumière s'éteindre
Non, non, non, non, non
Ne me laisse pas perdre ma foi
Sois le seul homme à dire
Que tu crois
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Fabian Lara – Parce que tu pars

Tout ne rime à rien quand on n´a même plus peur
Toutes les raisons de rester sont les leurs
Rien ne te retient, surtout pas le bonheur
Que tu ne cherches plus, c´est plus l´heure
Je suis là pour ne pas regretter l´absence
Des mots et des liens qui empêchent le silence
Dis-moi, s´il te plaît, ce qu´on verra trop tard
Le dernier aveu est-il ce regard?
Parce que tu pars, parce que tu pars
On restera brisé devant l´irréparable
Parce que tu pars, parce que tu pars
On étreindra tout contre soi l´intolérable
Parce que tu pars
Jure-le que cet échec n´est pas ton avenir
Ce qui t´aura pris la tête, oublie-le pour te choisir
Et si tu veux bien, on cassera la gueule
A ce coup du destin qui rend seul
Parce que tu pars, parce que tu pars
On restera brisé devant l´irréparable
Parce que tu pars, parce que tu pars
Parce que tu pars, parce que tu pars
On étreindra tout contre soi l´intolérable
Parce que tu pars, parce que tu pars
Parce que tu pars, parce que tu pars
On questionnera chaque journée inévitable
Parce que tu pars, Parce que tu pars
On étreindra tout contre soi l´intolérable
Parce que tu pars, parce que tu... hmm
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Ferrat Jean – Aimer à perdre la raison

Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison
Ah c'est toujours toi que l'on blesse
C'est toujours ton miroir brisé
Mon pauvre bonheur, ma faiblesse
Toi qu'on insulte et qu'on délaisse
Dans toute chair martyrisée
Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison
La faim, la fatigue et le froid
Toutes les misères du monde
C'est par mon amour que j'y crois
En elle je porte ma croix
Et de leurs nuits ma nuit se fonde
Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison
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Ferrat Jean – Que serais-je sans toi ?

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un c
ur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi que ce balbutiement
J'ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j'ai vu désormais le monde à ta façon
J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un c
ur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi que ce balbutiement
J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu'il fait jour à midi qu'un ciel peut être bleu
Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne
Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux
Tu m'as pris par la main comme un amant heureux
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un c
ur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi que ce balbutiement
Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes
N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue
Une corde brisée aux doigts du guitariste
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nues
Terre terre voici ses rades inconnues
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un c
ur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi que ce balbutiement
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Ferrat Jean – Tu ne m'as jamais quitté

Chaque jour que Dieu me donne
Soirs d'hiver matins d'été
Au printemps ou en automne
Tu ne m'as jamais quitté
A travers d'autres amours
C'est toujours toi que je fuis
Je n'ai plus assez de jours
Je n'ai plus assez de nuits
Pour pouvoir t'oublier mon amour
Et dans la vie je m'aperçois
Que tout m'est inconnu
Je ne sais rien qu'à travers toi
Mais ma vie continue
Les gens me parlent et je souris
Je ris même aux éclats
Je leur dis non
Je leur dis oui
Mais au fond de moi
Chaque jour que Dieu me donne
Soirs d'hiver matins d'été
Au printemps ou en automne
Tu ne m'as jamais quitté
A travers d'autres amours
C'est toujours toi que je fuis
Je n'ai plus assez de jours
Je n'ai plus assez de nuits
Pour pouvoir t'oublier mon amour
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Fugain Michel – Où s'en vont

Ou s´en vont? Ou s´en vont?
Tous ces potes qu´on aime, ces certaines affections.
Qu´on est long, qu´on est long
à dire les je t´aime qu´on pense quand ils s´en vont.
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
Font les gens qu´on aime quand ils s´en vont.
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
C´est pas vrai qu´ça s´arrête, ce s´rai trop con.
Les copines, les tontons
ces anges à nous, nos divines affections.
Qu´on est long, qu´on est long
à dire les je t´aime qu´on pense quand ils s´en vont.
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
Font les gens qu´on aime quand ils s´en vont.
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
C´est pas vrai qu´ça s´arrête, ce s´rai trop con.
Ou s´en vont? Ou s´en vont?
Tous ces potes qu´on aime, ces certaines affections.
Qu´on est long, qu´on est long
à dire les je t´aime qu´on pense quand ils s´en vont.
Oooooaaaaah
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
Font les gens qu´on aime quand ils s´en vont.
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
C´est pas vrai qu´ça s´arrête, ce s´rai trop con.
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
Font les gens qu´on aime quand ils s´en vont.
Ooooh oooh ooooh ooh ooh oooh
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Goldman Jean-Jacques - Là-bas
Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Ici, nos rêves sont étroits
C'est pour ça que j'irais là-bas

N'y va pas
Libre continent sans grillage
Là-bas
Beau comme on n'imagine pas
N'y va pas

Là-bas
Faut du coeur et faut du courage
Mais tout est possible à mon âge
Si tu as la force et la foi
L'or est à portée de tes doigts
C'est pour ça que j'irais là-bas

Ici, même nos rêves sont étroits
Là-bas
C'est pour ça que j'irai là-bas
N'y va pas
On ne m'a pas laissé le choix
Là-bas

N'y va pas
Y'a des tempêtes et des naufrages
Le feu, les diables et les mirages
Je te sais si fragile parfois
Reste au creux de moi

Je me perds si je reste là
N'y va pas
C'est pour ça que j'irai là-bas
N'y va pas...

On a tant d'amour à faire
Tant de bonheur à venir
Je te veux mari et père
Et toi, tu rêves de partir
Ici, tout est joué d'avance
Et l'on n'y peut rien changer
Tout dépend de ta naissance
Et moi je ne suis pas bien né
Là-bas
Loin de nos vies, de nos villages
J'oublierai ta voix, ton visage
J'ai beau te serrer dans mes bras
Tu m'échappes déjà
Là-bas
J'aurai ma chance, j'aurai mes droits
N'y va pas
Et la fierté qu'ici je n'ai pas
Là-bas
Tout ce que tu mérites est à toi
N'y va pas
Ici, les autres imposent leur loi
Là-bas
Je te perdrai peut-être là-bas
N'y va pas
Je me perds si je reste là
Là-bas
La vie ne m'as pas laissé le choix
N'y va pas
Toi et moi, ce sera là-bas ou pas
Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
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Goldman Jean-Jacques - Puisque tu pars
Puisque l'ombre gagne
Puisqu'il n'est pas de montagne
Au-delà des vents plus haute que les marches de l'oubli
Puisqu'il faut apprendre
A défaut de le comprendre
A rêver nos désirs et vivre des "ainsi-soit-il"
Et puisque tu penses
Comme une intime évidence
Que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire
Puisque c'est ailleurs
Qu'ira mieux battre ton c
oeur
Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir
Puisque tu pars
Que les vents te mènent où d'autres âmes plus belles
Sauront t'aimer mieux que nous puisque
L'on ne peut t'aimer plus
Que la vie t'apprenne
Mais que tu restes le même
Si tu te trahissais nous t'aurions tout à fait perdu
Garde cette chance
Que nous t'envions en silence
Cette force de penser que le plus beau reste à venir
Et loin de nos villes
Comme octobre l'est d'avril
Sache qu'ici reste de toi comme une empreinte Indélébile
Sans drame, sans larme
Pauvres et dérisoires armes
Parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur
Puisque ta maison
Aujourd'hui c'est l'horizon
Dans ton exil essaie d'apprendre à revenir
Mais pas trop tard
Dans ton histoire
Garde en mémoire
Notre au revoir
Puisque tu pars
Dans ton histoire
Garde en mémoire
Notre au revoir
Puisque tu pars
J'aurai pu fermer, oublier toutes ces portes
Tout quitter sur un simple geste mais tu ne l'as pas fait
J'aurai pu donner tant d'amour et tant de force
Mais tout ce que je pouvais ça n'était pas encore assez
Pas assez, pas assez, pas assez
Dans ton histoire (dans ton histoire)
Garde en mémoire (garde en mémoire)
Notre au revoir (notre au revoir)
Puisque tu pars (puisque tu pars)...
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Grand Corps Malade - J'ai pas les mots
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées.
Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée.
Il est de ces réalités qu'on était pas prêts à recevoir.
Et qui rendent toutes tentatives de bien-être illusoires.
J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur.
J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot "malheur".
C'est un souvenir glacial, comme ce soir de décembre.
Où tes espoirs brûlants, on laissé place à des cendres.
J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l’inexplicable.
J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable.
Je n'ai trouvé que ma main, pour poser sur ton épaule.
Attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle.
J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine.
Aucune formule magique, parmi ces mots qui saignent.
Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir.
Et constater dans ce silence, que ta tristesse m'a fait grandir.
J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé.
Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser.
Avoir vécu avec elle et apprendre à vivre sans.
Elle avait écrit quelque-part que tu verserais des larmes de sang.
Tu as su rester debout, et je t'admire de ton courage.
Tu avances la tête haute, et tu traverses cet orage.
A côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire.
Tout comme ces mots qui pleuvent, que j’écris sans espoir.
Pourtant les saisons s’enchaîneront, saluant ta patience.
En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance.
Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, des demain.
Son étoile t’éclairera, pour te montrer le chemin.
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Guichard Daniel - Mon vieux
Dans son vieux pardessus râpé
Il s'en allait l'hiver, l'été
Dans le petit matin frileux
Mon vieux.

Chez nous y avait pas la télé
C'est dehors que j'allais chercher
Pendant quelques heures l'évasion
Tu sais, c'est con!

Y avait qu'un dimanche par semaine
Les autres jours, c'était la graine
Qu'il allait gagner comme on peut
Mon vieux.

Dire que j'ai passé des années
A côté de lui sans le r'garder
On a à peine ouvert les yeux
Nous deux.

L'été, on allait voir la mer
Tu vois c'était pas la misère
C'était pas non plus l'paradis
Hé oui tant pis.

J'aurais pu c'était pas malin
Faire avec lui un bout d'chemin
Ça l'aurait p't'-êt' rendu heureux
Mon vieux.

Dans son vieux pardessus râpé
Il a pris pendant des années
L'même autobus de banlieue
Mon vieux.

Mais quand on a juste quinze ans
On n'a pas le coe
ur assez grand
Pour y loger tout's ces chos's-là
Tu vois.

L'soir en rentrant du boulot
Il s'asseyait sans dire un mot
Il était du genre silencieux
Mon vieux.

Maintenant qu'il est loin d'ici
En pensant à tout ça, j'me dis
"J'aim'rais bien qu'il soit près de moi"
PAPA...

Les dimanches étaient monotones
On n'recevait jamais personne
Ça n'le rendait pas malheureux
Je crois, mon vieux.
Dans son vieux pardessus râpé
Les jours de paye quand il rentrait
On l'entendait gueuler un peu
Mon vieux.
Nous, on connaissait la chanson
Tout y passait, bourgeois, patrons,
La gauche, la droite, même le bon Dieu
Avec mon vieux.
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Hallyday Johnny - Je te promets
Je te promets le sel au baiser de ma bouche
Je te promets le miel à ma main qui te touche
Je te promets le ciel au dessus de ta couche
Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces
Je te promets la clé des secrets de mon âme
Je te promets la vie de mes rires à mes larmes
Je te promets le feu à la place des armes
Plus jamais des adieux rien que des au-revoir
J'y crois comme à la terre
J'y crois comme au soleil
J'y crois comme un enfant
Comme on peut croire au ciel
J'y crois comme à ta peau
A tes bras qui me serrent
J'te promets une histoire différente des autres
J'ai tant besoin d'y croire encore
Je te promets des jours tous bleus comme tes veines
Je te promets des nuits rouges comme tes rêves
Des heures incandescentes et des minutes blanches
Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches
Je te promets mes bras pour porter tes angoisses
Je te promets mes mains pour que tu les embrasses
Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir
J'te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir
J'y crois comme à la terre
J'y crois comme au soleil
J'y crois comme un enfant
Comme on peut croire au ciel
J'y crois comme à ta peau
A tes bras qui me serrent
J'te promets une histoire différente des autres
Si tu m'aides à y croire encore
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Et même si c'est pas vrai,
Si on te l'as trop fait.
Si les mots sont usés,
Comme écris à la craie.
On fait bien des grands feux en frottant des cailloux.
Peut-être avec le temps à la force d'y croire,
On peut juste essayer pour voir.
Et même si c'est pas vrai,
Même si je mens,
Si les mots sont usés,
Légers comme du vent,
Et même si notre histoire se termine au matin.
J'te promets un moment de fièvre et de douceur,
Pas toute la vie mais quelques heures...
Je te promets le sel au baiser de ma bouche
Je te promets le miel à me main qui te touche
Je te promets le ciel au dessus de ta couche
Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces...
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Hallyday Johnny - Que je t'aime
Quand tes cheveux s' étalent
Comme un soleil d' été
Et que ton oreiller
Ressemble aux champs de blé
Quand l'ombre et la lumière
dessinent sur ton corps
t'aime,
Des montagnes des forêts
t'aime.
Et des îles aux trésors

Quand on a fait l'Amour
Comme d'autres font la guerre
Quand c'est moi le soldat
Qui meurt et qui la perd
Que je t'aime, que je t'aime, que je
Que je t'aime, que je t'aime, que je

Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime,
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime !
Quand ta bouche se fait douce
Quand ton corps se fait dur
Quand le ciel dans tes yeux
D'un seul coup n'est plus pur
Quand tes mains voudraient bien
Quand tes doigts n'osent pas
Quand ta pudeur dit non
D' une toute petite voix
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime,
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime !
Quand tu n'te sens plus chatte
Et que tu deviens chienne
Et qu'à l'appel du loup
Tu brises enfin tes chaînes
Quand ton premier soupir
Se finit dans un cri
Quand c'est moi qui dis non
Quand c'est toi qui dit oui
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime,
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime !
Quand mon corps sur ton corps
Lourd comme un cheval mort
Ne sait pas ne sait plus
S' il existe encore
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Hallyday Johnny - Sang pour sang
J'ai pas toujours trouvé les mots
Pour bercer tes rêves d'enfants
Ensemble, on est devenu grand...
De bon point en double zéro
Paralysés par tant d'amour
On s'apprivoise au jour le jour....
Je n'ai jamais su
Trouver les gestes
Qui pouvaient soigner
Tes blessures
Guider tes pas vers le futur
A tous les signaux de détresse
Dis, comment j'aurai pu faire face
Pris entre le feu et la glace

Au-delà de nos différences
A force d'échanger nos silences
Maintenant qu'on est face à face
On se ressemble sang pour sang
Tous les deux sang pour sang
Tous les deux sang pour sang
Tous les deux sang pour sang
Tous les deux...

Au-delà de nos différences
Des coups de gueules,
Des coups de sang
A force d'échanger nos silences
Maintenant qu'on est face à face
On se ressemble sang pour sang
Comme si les battements
De nos coeurs
Etaient sur la même longueur d'onde
Les lignes de nos mains se confondent
Se confondent
Tu me renvoies
Comme un miroir
Mes doutes et mes éclats de rire
La promesse d'un autre avenir
Peu importe si la vie menace
Ce qui reste en nous d'innocent
Puisqu'on se comprend à présent
Peu à peu la douleur s'efface
On en garde plus qu'une trace
Comme une offense
Au temps qui passe
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IAM - Petit frère
Petit frère n'a qu'un souhait devenir grand
C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans
Devenir adulte, avec les infos comme mentor
C'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord
A l'époque où grand frère était gamin
On se tapait des délires sur Blanche Neige et les Sept Nains
Maintenant les nains ont giclé Blanche Neige et tapent
Éclatent des types claquent dans Mortal Combat
A 13 ans, il aime déjà l'argent avide
Mais ses poches sont arides, alors on fait le caïd
Dans les boums, qui sont désormais des soirées, plus de sirop Teisseire
Petit frère veut des bières
Je ne crois pas que c'était volontaire, l'adulte c'est certain,
Indirectement a montré que faire le mal c'est bien
Demain ses cahiers seront plein de ratures
Petit frère fume des spliffs et casse des voitures
Petit frère a déserté les terrains de jeux,
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues,
Petit frère veut grandir trop vite,
Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère
Petit frère rêve de bagnoles, de fringues, de tunes
De réputation de dur, pour tout ça, il volerait la lune
Il collectionne les méfaits sans se soucier
Du mal qu'il fait, tout en demandant du respect
Peu lui importe de quoi demain sera fait
De donner à certains des raisons de mépriser son cadet
Dans sa tête le rayonnement du type cathodique
A étouffé les vibrations des tam-tams de l'Afrique
Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire
Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver
Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier et
Penser au butin qu'il va amasser
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Petit frère a déserté les terrains de jeux,
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues,
Petit frère veut grandir trop vite,
Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà
De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts,
Les coups de batte dans les pare-brises des tires des instituteurs
Embrouilles à coup de cutter
Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal
Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale,
Et si petit frère veut faire parler de lui
Il réitère ce qu'il a vu avant 8 heures et demie
Merde, en 80 c'était des états de faits, mais là
Ces journalistes ont fait des états
Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant
Juste surexposé à la pub, aux actes violents
Pour les grands, le gosse est le meilleur citron
La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation
Et pour être sûr qu'il s'en procure
Petit frère s'assure, flingue à la ceinture
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes,
Petit frère le sait et garde ce fait en tête
L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi
Facilement que ses tournevis ouvrent celle des voitures
Le grand standing, et tout ce dont il a envie
Ca passe mieux quand tu portes Giorgio Armani
Soucieux du regard des gens
Malgré son jeune âge petit frère fume pour paraître plus grand
Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune
Et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes
Il vient à peine de sortir de sons oeuf
Et déjà petit frère veut être plus gros que le boeuf
Petit frère a déserté les terrains de jeux,
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues,
Petit frère veut grandir trop vite,
Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
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Indila - Tourner dans le vide
Il était brun, le teint basané
Le regard timide, les mains toutes abîmées
Il taillait la pierre, fils d'ouvrier
tourner dans le vide
Il en était fier mais pourquoi vous riez
Non ne le jugez pas
tourner...
Vous qui ne connaissez pas
Les vertiges et le labeur
Vous êtes faussement heureux
Vous troquez vos valeurs
Lui il est tout mon monde et bien plus que ça
Seule je crie son nom quand vient le désarroi
Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là
J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas

Il me fait tourner dans le vide
Tourner dans le vide
Tourner dans le vide, il me fait
Tourner dans le vide
Tourner dans le vide
Tourner dans le vide, il me fait

Tourner dans le vide...

Lui qui me fait tourner dans le vide vide
Tourner dans le vide vide
Tourner dans le vide, me fait tourner
Dans le vide vide vide
Tourner tourner dans le vide
Tourner dans le vide, il me fait tourner
Tourner dans vide (x7)
Qui peut bien me dire ce qui est arrivé
Depuis qu'il est parti je n'ai pu me relever
Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé
Coincée dans mes yeux qui n'veut plus s'en aller
Oh non n'oubliez pas
Vous qui ne connaissez pas
Les vertiges et la douleur
Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur
Lui c'était tout mon monde et bien plus que ça
J'espère le revoir, pas dans l'au-delà
Aidez-moi tout s'effondre puisqu'il n'est plus là
Si tu es mon bel amour, mon beau soldat
Car tu m'fais tourner dans le vide vide
Tourner dans le vide vide
Tourner dans le vide, tu me fais tourner
Dans le vide vide vide
Tourner tourner dans le vide
Tourner dans le vide, il me fait tourner
Tourner dans vide (x7)
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Kaas Patricia – Rien ne s'arrête
La vie nous éloigne
Nous rend fous
Elle met des montagnes entre nous
On suit notre chemin et d'un coup
On es si loin de chez nous
Rien ne s'arrête
La vie nous en-traîne sans arrêt
Et sur nos yeux ne sème que des regrets
Où sont passés les rêves de notre enfance
Les paysages dessinés par les anges en silence
Rien ne s'arrête
D'autres vies continuent
D'autres parlent et s'entêtent
Pour ceux qui se sont tus
Rien ne s'arrête
Les amours se décollent
Et même si l'on regrette
Le temps lui continue son vol
Rien ne s'arrête
La vie s'avance
On a eu en nous tant d'espérances
Mal-gré la peur
Même si nos rêves s'achèvent en silence
Je crois qu'ils continuent ailleurs
Rien ne s'arrête
D'autres vies continuent
D'autres parlent et s'entêtent
Pour ceux qui se sont tus
Rien ne s'arrête
Les amours se décollent
Et même si l'on regrette
Le temps lui continue son vol
Rien ne s'arrête
Plus rien ne s'arrête
La vie vous éloigne
Nous rend fous
Elle met des montagnes entre nous
On suit notre chemin et d'un coup
On est si loin de chez nous
Rien ne s'arrête
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La vie nous entraîne sans arrêt
Et sur nos yeux ne sème que des regrets
Où sont passés les rêves de notre enfance
Les paysages dessinées par les anges en silence
Refrain :
Rien ne s'arrête
D'autres vies continuent
D'autres parlent et s'entêtent
Pour ceux qui se sont tus
Rien ne s'arrête
Les amours se décollent
Et même si l'on regrette
Le temps lui continue son vol
Rien ne s'arrête
La vie s'avance
On fait des erreurs
Mais pas dans l'sens
Qu'indiquait notre coeur
On se dit cette fois j'ai compris
Et l'on s'arrête à l'infini
Refrain
Pont :
On a en nous tant d'espérances
Malgré la peur
Que même si nos rêves s'achèvent en silence
Je crois qu'ils continuent ailleurs
Refrain
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Kool Shen - un ange dans le ciel
Chère Vivi, je t'écris cette lettre
Plein de solitude, l'âme en peine comme d'habitude
Depuis que t'es partie
Depuis que t'es plus là
C'est plus la même
J'ai perdu ma Reine
Et d'un coup mon royaume tout entier s'est vidé
Mon visage aussi s'est ridé, mon coeur lui s'est bridé
Un truc en moi ce matin-là s'est brisé
Et même si je réponds ça va merci
J'ai dans la bouche comme un mauvais goût d'imercie
J'essaye de le masquer mais c'est dur Vivi, je te jure ouais, putain c'est dur
J'ai l'impression qu'il y a plus rien, j'ai peur en fait
Depuis que tes yeux me regardent plus, il se passe plus rien
J'ai plus même trop en fait je le sais ouais
Et ça je le vis mal
J'enchaîne les merdes et t'es plus là au final
Il me reste quoi à moi à par des souvenirs, des tonnes de photos usées
Et puis ton sourire trop longtemps figé
J'peux plus, ou plus pareil
Alors chaque jour je me tue même un peu plus que la veille
Et je tue le temps parfois mal,
Là-haut tu le sens, je le sais
Mais tu me manques bébé tu me manques
Un ange dans le ciel
Ouais, seigneur accueille un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi je t'es dis pas adieu mais a plus
Un ange dans le ciel
Un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi, pour toi j'ai fais pleurer ma plume
Toi et moi on a tout fait
Toujours prête à me donner ton oxygène dans les moments où tu sentais que j'étouffais
T'étais prête à tuer si on me touchait
Prête à décrocher la lune même si je la voulais
On a grandi ensemble, construit ensemble
Traversé les pires moments
Vieillir ensemble c'est c'est ce qu'on voulait même si on était plus ensemble
On s'en foutait c'est ce qu'on visait
Tu te rappelles, nos fous rires, nos premiers instants, ton sourire
Les moments de silence qui voulaient tout dire
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Et on pouvait se nourrir l'un de l'autre
Ouais, tellement j'étais toi t'étais moi
Et ça nos proches en étaient témoins
T'étais ma vie, mon coeur et mon sang
T'étais mes tripes mon moteur et mon sens à tout ça
Alors depuis je tue le temps parfois mal et de la haut tu le sens
Je le sais bébé mais tu me manques
Un ange dans le ciel
Ouais, seigneur accueille un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi je te dis pas adieu mais à plus
Un ange dans le ciel
Un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi, pour toi j'ai fais pleurer ma plume
Qu'est-ce que je peux dire de plus
À par qu'il n'y a pas qu'à moi que tu manques
C'est un gouffre que t'as laissé Vivi
Tu sais qu'aujourd'hui y'a pas que mes nuits à moi que tu hantes
Pour Fatou aussi y'a plus d'été
T'en fais pas Vivi non t'en fais pas
On va relever la tête
Je sais que t'aurais voulu nous voir plus forts
Alors on va faire ce qu'il faut pour s'en remettre
Bébé t'inquiète
Un ange dans le ciel
Ouais, seigneur accueille un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi je te dis pas adieu mais à plus
Un ange dans le ciel
Un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi, pour toi j'ai fais pleurer ma plume.
Un ange dans le ciel
Ouais, seigneur accueille un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi je te dis pas adieu mais à plus
Un ange dans le ciel
Un ange de plus
Un ange dans le ciel
Vivi, pour toi j'ai fais pleurer ma plume
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Lalanne Francis – On se retrouvera
Promets-moi si tu me survis
D'être plus fort que jamais
Je serai toujours dans ta vie
Près de toi, je te promets
Et si la mort me programme
Sur son grand ordinateur
De ne pas en faire un drame
De ne pas en avoir peur
Pense à moi, comme je t'aime
Et tu me délivreras
Tu briseras l'anathème
Qui me tient loin de tes bras
Pense à moi, comme je t'aime
Rien ne nous séparera
Même pas les chrysanthèmes
Tu verras, On se retrouvera
N'oublie pas ce que je t'ai dit
L'amour est plus fort que tout
Ni l'enfer ni le paradis
Ne se mettront entre nous
Et si la mort me programme
Sur son grand ordinateur
Elle ne prendra que mon âme
Mais elle n'aura pas mon c
ur
Pense à moi, comme je t'aime
Et tu me délivreras
Tu briseras l'anathème
Qui me tient loin de tes bras
Pense à moi, comme je t'aime
Rien ne nous séparera
Même pas les chrysanthèmes
Tu verras, On se retrouvera
On se retrouvera
On se retrouvera...
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Lalanne Francis - Reste avec moi
Je sais que c´est dur de me supporter
J´ai plus grand chose à t´apporter
Que ma vie bouffe un peu ta vie
Et c´est la guerre toi contre moi
Chien contre chat, chaud contre froid
Ça devient l´enfer notre paradis
Mais si tu pars moi je suis plus rien
C´est tout mon cœur que tu retiens
même
Dans ton corps qui veut plus s´ouvrir
Tu peux pas t´en aller comme ça
tour
J´suis comme un vieux si tu t´en vas
Qui n´a plus rien à découvrir
Reste avec moi, reste avec moi, quand même
tour
Reste avec moi, je t´aime
Reste avec mon amour, refais-moi demi-tour
Reste avec moi, reste avec moi, mon ange
Et que plus rien ne change
Jusqu´à la fin des jours, refais-moi demi-tour

Un peu, beaucoup, à la folie
Mais moi je t´aime comme au début
Et depuis que tu m´as mis au rebut
Je vis sans toi, je vis sans air
Tu peux pas t´en aller comme ça
J´suis comme un chien si tu t´en vas
Qu´on veut paumer dans un désert
Reste avec moi, reste avec moi, quand
Reste avec moi, je t´aime
Reste avec mon amour, refais-moi demiReste avec moi, reste avec moi, mon ange
Et que plus rien ne change
Jusqu´à la fin des jours, refais-moi demiMon amour
Refais-moi demi-tour!

Je sais plus comment m´faire pardonner
J´ai tant d´amour à te donner
Que j´ai mal d´avoir tout raté
Te laisse pas fermér, laisse-moi t´aimer
Peut-être, peut-être que je vais y arriver
Plus fort que t´en as jamais rêvé
Laisse-moi essayer, t´en vas pas
Je ferai tout ce que tu voudras
Je ferais mieux que de mon mieux
Tu peux pas t´en aller comme ça
J´suis comme un fou si tu t´en vas
Comme un aveugle sans tes yeux
Reste avec moi, reste avec moi, quand même
Reste avec moi, je t´aime
Reste avec mon amour, refais-moi demi-tour
Reste avec moi, reste avec moi, mon ange
Et que plus rien ne change
Jusqu´à la fin des jours, refais-moi demi-tour
Je sais que je suis plus ton grand frisson
Que tu connais d´autres garçons
Qui font mieux que moi dans ton lit
Je sais que j´ai tort de ramer
Je sais ce qui vient après le verbe aimer
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Lemay Linda - Ne t'en va pas
Ne t'en va pas
J'me suis pas préparée du tout
À t' regarder
Plonger à pieds joints dans ce trou

J' t'achèterai pas
De jolie boîte en bois verni
Reviens chez toi
Dans ta maison et dans ton lit

Creusé pour toi
Et au-d'ssus duquel un curé
Te survivra
En prônant des absurdités

Dis-moi quel ange
Dis-moi quelle volonté divine
Voudraient qu' tu manges
Des pissenlits par la racine

Je hais déjà
Celui qui aurait maquillé
D'un teint trop mat
Ton doux visage inanimé

Çà doit déjà
Être bourré d'âmes au firmament
Et t'as pas l' droit
D'abandonner femme et enfants

Ne t'en va guère
Je n' connais même pas les fleurs
Que tu préfères
Pour te les j'ter par dessus coeur

Ne t'en va pas
Te confiner aux oubliettes
Je n' suis pas prête
À te coiffer de cette croix
Où l'on aurait
Gravé ton nom avec des dates
Que l'on plant'rait
Comme un vulgaire plant d' tomates

Ne t'en va pas
Te confiner aux oubliettes
Je n' suis pas prête
À te coiffer de cette croix
Où l'on aurait
Gravé ton nom avec des dates
Que l'on plant'rait
Comme un vulgaire plant d' tomates

Vas-y, bats-toi
T'es un vrai lion, sors-nous tes griffes
Ne t'endors pas
À l'étage des soins intensifs

Ne t'en va pas
Nourrir ce grand champ de squelettes
Ne t'en va pas
Ne fais pas çà, ce s'rait trop bête

C'est pas ton heure
Et çà n'est pas demain la veille
Que ton grand coeur
Aura à c' point besoin d' sommeil

Vas-y, respire
N'écoute pas ces maudits docteurs
Qui traitent ton coeur
Comme un fossile, comme un souv'nir

Ne t'en va pas
J'vais t'en payer des grands voyages
Où tu voudras
Au Grand Canyon ou à la plage

Ne t'en va pas
Çà f'rait trop d' monde à consoler
Tant pis pour toi
T'avais qu'à pas tant nous aimer

Mais pas là-bas
Où l' monde débarque sans bagages
Je sais qu' t'es pas
Encore rendu au bout d' ton âge
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C'est pas fatal
Simplement parce que c'est critique
Je sais qu' t'as mal
Je suis peut-être égocentrique
Ne t'en va pas
Te confiner aux oubliettes
Je n' suis pas prête
À te coiffer de cette croix
Où l'on aurait
Gravé ton nom avec des dates
Que l'on plant'rait
Comme un vulgaire plant d' tomates
Mais j' te l'demande
Parce que je l' sais
Qu' j' m'en r'mettrais pas
Ne t'en va pas
J'me sens pas encore assez grande
Pas assez forte
Pour te laisser aller cogner
À la vieille porte
D'une gourmande éternité
Reviens chez toi
Et laisse le ciel te mériter
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Lemay Linda - Une mère
Une mère,
Ça travaille à temps plein,
Ça dort un œil ouvert,
C’est d’garde comme un chien,
Ça court au moindre petit bruit,
Ça s’lève au petit jour,
Ça fait des petites nuits.
C’est vrai,
Ça crève de fatigue,
Ça danse à tout jamais une éternelle gigue,
Ça reste auprès de sa couvée,
Au prix de sa jeunesse,
Au prix de sa beauté.
Une mère,
Ça fait ce que ça peut,
Ça ne peut pas tout faire,
Mais ça fait de son mieux.
Une mère,
Ça calme des chamailles,
Ça peigne d’autres cheveux que sa propre broussaille.
Une mère,
C’est plus comme les autres filles,
Ça oublie d’être fière,
Ça vit pour sa famille,
Une mère,
Ça s’confine au bercail,
C’est pris comme un noyau dans l’fruit de ses entrailles
Une mère,
C’est là qu’ça nous protège,
Avec les yeux pleins d’eau,
Les cheveux pleins de neige
Une mère,
A un moment, ça s’courbe,
Ça grince quand ça s’penche,
Ça n’en peut plus d’être lourde,
Ça tombe, ça se brise une hanche,
Puis rapidement, ça sombre,
C’est son dernier dimanche,
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Ça pleure et ça fond à vue d’œil
Ça atteint la maigreur des plus petits cercueils,
Ô bien sûr, ça veut revoir ensemble
Toute sa progéniture entassée dans sa chambre,
Et ça fait semblant d’être encore forte,
Jusqu’à c’que son cadet ait bien r’fermé la porte.
Et lorsque, toute seule ça se retrouve,
Ça attend dignement qu’le firmament s’entrouvre,
Et puis là, ça se donne le droit,
De fermer pour une fois,
Les deux yeux à la fois.
Une mère,
Ça n’devrait pas partir,
Mais on n’y peut rien faire,
Mais on n’y peut rien dire.
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Maë Christophe - Ça fait mal
Qu'elle était belle à tes côtés
Sur ta voix son corps dansait
Dans ses dentelles virevoltait
L'effet d'un corps de ballet
Papa, tu as pris la route sans dire adieu
Papa, tu as laissé son corps je t'en veux
Ça fait mal de vivre sans toi
Elle a mal et tu ne t'imagines même pas
Comme ça fait mal de rire sans toi
Elle a mal et tu ne reviendras pas
Qu'elle était belle à tes côtés
Dans son regard je voyais
Que tu faisais d'elle un conte de fées
Sur toi elle se reposait
Papa, tu as pris la route sans dire adieu
Papa, tu as laissé son cœur je t'en veux
Ça fait mal de vivre sans toi
Elle a mal et tu ne t'imagines même pas
Comme ça fait mal de rire sans toi
Elle a mal et tu ne reviendras pas
Oh non Papa, tu ne reviendras pas
Ça fait mal de vivre sans toi
Elle a mal et tu ne t'imagines même pas
Comme ça fait mal de rire sans toi
Elle a mal et tu ne reviendras pas
Son sourire appelle au secours, il est sans amour
Ça fait mal de vivre sans toi
Elle a mal et tu ne t'imagines même pas
Comme ça fait mal de rire sans toi
Elle a mal et tu ne reviendras pas
Toi tu ne reviendras pas, et toi tu ne reviendras pas
Oh papa, et toi tu ne reviendras pas
Et toi tu ne reviendras pas, Papa
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Mélissa M – Elle
Elle est mon âme, elle est mon coe
ur, elle est ma flamme, mon bonheur c'est celle qui ma
donné la vie elle fait partie de moi.
Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange le plus précieux, c'est celle qui m'a
donné la vie, elle fait partie de moi.
Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde, ma raison d'être, ma raison de vivre, près
d'elle je serais jusqu'à la dernière seconde, c'est elle que j'aime elle est ma vie.
Elle est mon ombre, elle est ma foi, elle est mon or, elle est ma voix, c'est elle qui m'a donnée
la vie, elle fait partie de moi. Elle est ma chance, elle est mon souffle, mon existence et plus
que tout, c'est elle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi
Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde, ma raison d'être, ma raison de vivre, près
d'elle, je serais jusqu'à la dernière seconde, c'est elle que j'aime, elle est ma vie.
Elle est mon âme, elle est mon c
oeur, elle est ma flamme, mon bonheur, c'est celle qui m'a
donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange le
plus précieux, c'est celle qui m'a donnée la vie, elle fait partie de moi.
Elle est tout ce que j’ai de plus cher au monde, ma raison d’être, ma raison de vivre, près
d’elle, je serais jusqu’à la dernière seconde, c’est elle que j’aime, elle est ma vie!
Tatalatatadadadadam 6X
Elle est mon âme, elle est mon coe
ur, elle est ma flamme, mon bonheur c'est celle qui ma
donné la vie elle fait partie de moi.
Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange le plus précieux, c'est celle qui m'a
donné la vie, elle fait partie de moi.
Oui elle fait partie de moi!
Elle fait partie de moi!
Oui elle fait partie de moi!
Elle fait partie de moi.
Oui elle fait partie de moi!
Elle fait partie de moi!
Oui elle fait partie de moi!
Elle fait partie de moi.
Tu es toute ma vie ! Je t'aime à l'infini maman.
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Moire Emmanuelle - Sois tranquille
Je sais la peine, je sais les pleurs et les pensées
Que les mots ne peuvent apaiser
Je sais l'absence, je sais le manque et les regrets
Les souvenirs qu'il faut revivre et partager
Je sais tout ce qui est pour toi
Sois tranquille
Tout va bien
Sois tranquille
Je suis serein
Je repose en paix où je vais
Sois tranquille
Ce n'est rien
Sois tranquille
J'en ai besoin
Et je m'en sers
Je me libère
Enfin
Je sais le temps, je sais les heures, les nuits passées
Que les rêves ne peuvent soulager
Je sais l'effort et le courage à retrouver
Se souvenir qu'il faudra vivre et continuer
Je sais tout ce qui est pour toi
Sois tranquille
Tout va bien
Sois tranquille
Je suis serein
Je repose en paix où je vais
Sois tranquille
Ce n'est rien
Sois tranquille
J'en ai besoin
Et n'oublie pas, n'oublie pas
Je suis la...
Je suis la (X3)
Sois tranquille
Tout va bien
Sois tranquille
Je suis serein
Je repose en paix où je vais
Sois tranquille
Tout va bien
Sois tranquille
Et sois certain
Où que tu sois
Je veille sur toi
Mon frère...
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Mouskouri Nana – La fin du voyage
Qu'elle est loin la fin du voyage
La glace de l'hiver a beau me mordre le corps
Je me garde mon âme intacte encore
Qu'elle est loin la fin du voyage
J'ai trois pages à ma Bible: Amour et Vérité
Et la troisième est Liberté
Qu'elle est loin la fin du voyage
Le jour devient noir
Mais j'ai toujours l'espoir
Qu'elle est loin la vin du voyage
Si la vie pouvait être achetée par l'argent,
Les pauvres seraient morts et les riches vivants
Qu'elle est loin la fin du voyage
Je vais planter un arbre au paradis
Il va devenir l'arbre de vie
Qu'elle est loin la fin du voyage
Qu'elle est loin la fin du voyage
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Newton John - Amazing grace

Amazing grace, how sweet the sound,

Grâce étonnante, au son si doux,

That saved a wretch like me!
I once was lost but now I'm found,
Twas grace that taught my heart to fear,
And grace, my fears relieved.
How precious did that grace appear
apparue
The hour I first believed.

Qui sauva le misérable que j'étais ;
J'étais perdu mais je suis retrouvé,
C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte,
Et la grâce a soulagé mes craintes.
Combien précieuse cette grâce m'est
À l'heure où pour la première fois j'ai cru.

Through many dangers, toils and snares
I have already come.
'T'is grace that brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

De nombreux dangers, filets et pièges
J'ai déjà traversé.
C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici,
Et la grâce me mènera à bon port.

The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

Le Seigneur m'a fait une promesse,
Sa parole affermit mon espoir;
Il sera mon bouclier et mon partage,
Tant que durera ma vie.

Yes, when this flesh and heart shall fail,
péri
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.

Oui, quand cette chair et ce cœur auront

The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine.

La Terre fondra bientôt comme de la neige,
Le Soleil cessera de briller,
Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas,
Sera toujours avec moi.

When we've been there ten thousand year

Quand nous serons là depuis dix mille ans,

Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise,
louer

Brillant d'un éclat semblable au soleil,
Nous n'aurons pas moins de jours pour

Than when we'd first begun

Et que la vie mortelle aura cessé,
Je posséderai, dans l'au-delà,
Une vie de joie et de paix.

Dieu,
Que lorsque nous avons commencé.
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Pavarotti Luciano - Ave Maria
Ave Maria
Vergin del ciel
Sovrana di grazie e madre pia
Accogli ognor la fervente preghiera
Non negar
A questo smarrito mio amor
Tregua nel suo dolor!
Sperduta l'alma mia ricorre a te
E piena di speme si prostra ai tuoi pi?
T'invoca e attende la vera pace
che solo tu puoi donar
Ave Maria!
Ave Maria, gratia plena,
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave Ave Dominus
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus
et benedictus fructus ventris
ventris tui, Iesus.
Ave Maria.

Traduction :
Je vous salue Marie
Vierge céleste
Pleine de grâce et sainte mère
Acceptez éternellement la fervente prière
Ne refusez pas
Dans cet perte de mon amour
La Trêve de sa douleur!
Mon âme perdue se tourne vers vous
Et repentante se prosterne à vos pieds?
Elle vous appelle et attend une paix véritable
Que vous seul puissiez donner
Je vous salue Marie!
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Marie, pleine de grâce
Marie, pleine de grâce
Je vous salue Je vous salue Dieu
Votre Dieu ,
Soyez bénie entre les femmes,
Et béni soit
Et béni soit le fruit vos entrailles
Votre ventre , Jésus.
Je vous salue Marie.
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Piaff Edith - Hymne à l'amour
Le ciel bleu sur nous peut s´effondrer
Et la terre peut bien s´écrouler
Peu m´importe si tu m´aimes
Je me fous du monde entier
Tant qu´l´amour inond´ra mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m´importent les problèmes
Mon amour puisque tu m´aimes
J´irais jusqu´au bout du monde
Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais
J´irais décrocher la lune
J´irais voler la fortune
Si tu me le demandais
Je renierais ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais
On peut bien rire de moi
Je ferais n´importe quoi
Si tu me le demandais
Si un jour la vie t´arrache à moi
Si tu meurs que tu sois loin de moi
Peu m´importe si tu m´aimes
Car moi je mourrai aussi
Nous aurons pour nous l´éternité
Dans le bleu de toute l´immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu´on s´aime
Dieu réunit ceux qui s´aiment
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Piaff Edith - Je ne regrette rien
Non! Rien de rien
Non! Je ne regrette rien
Ni le bien qu´on m´a fait
Ni le mal tout ça m´est bien égal!
Non! Rien de rien
Non! Je ne regrette rien
C´est payé, balayé, oublié
Je me fous du passé!
Avec mes souvenirs
J´ai allumé le feu
Mes chagrins, mes plaisirs
Je n´ai plus besoin d´eux!
Balayées les amours
Et tous leurs trémolos
Balayés pour toujours
Je repars à zéro
Non! Rien de rien
Non! Je ne regrette rien
Ni le bien, qu´on m´a fait
Ni le mal, tout ça m´est bien égal!
Non! Rien de rien
Non! Je ne regrette rien
Car ma vie, car mes joies
Aujourd´hui, ça commence avec toi!
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Red Axelle - Toujours
Qui me rassurera
devant mon miroir
m'aimera les jours
de cafard
qui savourera mes petits plats
il y'a qu'à toi que ça plaît
Si je vais partir
pour de vrai
il y' aura toujours quelque chose de toi
qui restera en moi
tu serais toujours dans mes rêves mes rides mes goûts mes choix
il y aura toujours un matin câlin
que je trainerai partout
il y aura toujours quelque chose de toi, de nous
qui me pardonnera
si je crash ta vieille MG
qui me consolera quand je pleure
au ciné
A qui confierai-je mes regrets
Mes vrais sentiments
Ma vie je la voyais
Autrement
Il y aura toujours quelque chose de toi
Qui restera en moi
Tu seras toujours dans mes rêves, mes rides
Mes goûts, mes choix
Il y aura toujours un matin câlin
Que j'trainerai partout
Il y aura toujours quelque chose de toi ... de nous
Il y aura toujours quelque part un vide
Qui s'remplit pas en moi
J'passerai mon temps à m'dire
Tu vois ça aurait dû être toi
Il y aura toujours une nuit infinie
Qui m'suivra partout
Il y aura toujours quelque chose de toi... de nous
Il y aura toujours une nuit infinie
Qui m'suivra partout
Il y aura toujours quelque chose de toi... de nous
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Reno Ginette – Ceux qui s'en vont
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
Les vieux parents, les vrais amis
Ceux qui ont laissé leur jeunesse
Dans un paysage endormi
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
Le cœur serré, les cheveux gris
Ceux qui n'ont pas laissé d'adresse
Comme s'ils voulaient qu'on les oublie
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
Avec le silence et la pluie
Avec la force et la faiblesse
De vouloir être encore en vie
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
En étranger au paradis
Ceux qui emportent leur tendresse
Et leur sourire à l'infini
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
Avec des fleurs au bout des doigts
Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses
Qui sont parti, pour qui, pour quoi ?
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
Comme des écoliers dans le froid
Les évadés qui disparaissent
Les survivants de l'au-delà
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
Avec le silence et la pluie
Avec la force et la faiblesse
De vouloir être encore en vie
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
En étranger au paradis
Ceux qui emportent leur tendresse
Et leur sourire à l'infini
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent
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Sardou Michel – Je ne suis pas mort, je dors
Ne m'enterrez pas encore.
Je n'suis pas mort :
Je dors.
Et n'encombrez pas ma mémoire
De vos regrets de vos histoires :
Je dors.
Rangez-moi dans vos souvenirs
Mais j'n'ai pas fini d'en finir :
Je dors, je dors.
Gardez vos larmes et vos cris,
Que l'on m'ait aimé ou haï :
Je dors.
Si par hasard, sait-on jamais,
J'avais un ami qui m'aimait,
Tant pis.
Qu'il m'oublie :
Je dors.
Maître des ombres et des lumières,
Combien dure une éternité ?
Combien de fois faudra-t-il faire
La même route pour arriver ?
Combien de lunes à disparaître ?
Combien d'hommes encore à renaître ?
En attendant, je dors.
Je n'veux pas qu'on m'ensevelisse.
Je n'veux pas être piétiné.
Je dors.
J'aim'rais qu'un océan rugisse
Tous ses chevaux sur des rochers.
Je dors, je dors.
Et ne couvrez pas ma mémoire
De chrysanthèmes, de femmes en noir :
Je dors.
Si quelque part, sait-on jamais,
J'avais un ami qui m'aimait,
Tant pis.
Qu'il m'oublie.
Je dors, je dors, je dors.
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Sardou Michel - Salut
Maint´nant coupez tous les projos.
Faites-moi une nuit étoilée,
Juste un rayon sur mon piano
Et sur le public un bleu voilé.
Juste vous et moi pour finir
Comme nous étions pour commencer
Et une petite musique pour vous dire
Que le spectacle est terminé.
Ça fait déjà longtemps qu´on se connaît
Même si c´est vrai je n´vous parle jamais.
Je n´sai´s pas faire le premier pas
Mais vous savez déjà tout ça.
Je n´suis pas l´homme de mes chansons, voilà.
Et puis je n´suis pas non plus c´que j´écris.
Que cela vous déçoive ou non, tant pis.
Le seul moment où tout est vrai,
Le seul moment où tout est dit,
C´est quand le spectacle est fini.
Salut, salut,
Je suis venu vous dire salut
Et puis merci d´être venus.
Une autre année, un autre endroit,
Adieu jusqu´à la prochaine fois,
Salut.
Quant à l´image que l´on donne de moi,
Ma gueule mari fidèle et caetera,
Ça doit sûr´ment vous amuser,
Vous savez, mes fidélités.
Ma seule histoire d´amour, c´est nous
Et même si on n´s´est pas toujours compris,
Que cela vous surprenne ou non, tant pis :
Les grands moments que nous avons
Ne sont pas seul´ment les chansons,
C´est quand le spectacle est fini.
Salut, salut,
Je suis venu vous dire salut
Et puis merci d´être venus,
Un clin d´œil entre vous et moi.
Bien sûr que l´on se reverra.
Salut.
Vous nous connaissez bien, nous les artistes.
On est trop gais un soir, on est trop tristes.
Tout l´monde veut naître en matinée.
Tout l´monde veut mourir en tournée.
Tout l´monde veut finir en beauté.
Je viens de vous, je vais vers vous.
Ça fait des jours et des années.
Le seul moment où je dis nous,
C´est lorsque je parle de vous,
Quand le spectacle est terminé.

Salut, salut,
Il est venu vous dire salut
Et puis merci d´être venus.
Une autre année un autre endroit
Adieu jusqu'à la prochaine fois
Salut.
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Sexion d'Assaut - Avant qu'elle parte
Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis
Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis
Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition
Pardonne-moi pour les files d'attentes, tes clashs à l'inspection
Pardonne-moi pour les garde-à-vue, les perquisitions
Pardonne-moi d'être parti si tôt d'être devenu musicien
Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages
Toutes les fois où je devais venir te voir entre deux-trois dates
Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes
Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi
Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour
L'en priver c'est la tuer donc n'abrège pas son compte à rebours
Dis-lui que tu l'aimes que tu regrettes ta manière d'être conflictuel
Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme
Est-ce mes rides qui m'empêche de lui sourire
Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir
Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te contenter
À jamais je maudis ce jour où on t'enterre
Et même quand tout le monde est contre toi
Elle reste ta meilleure amie
T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi
Avant qu'elle ne perde la vie
Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire
Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire
Et même quand tout le monde est contre toi
Elle reste ta meilleure amie
T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi
Avant qu'elle ne perde la vie
Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire
Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire
Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime
À la place des cris du daron qui menace de te jeter
Je suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi
Et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit
Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras
Exactement comme elle le faisait durant tes 12 premiers mois
Je suis sûr que l'amour t'a rendu myope
Au lieu de le porter à ta mère tu le portes à une idiote
Des heures au phone avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher
Quand ta mère t'appelle tu veux vite raccrocher
Devant tes potes tu lui tiens tête tu veux lui donner des leçons
Mais t'oublies que cette tête elle l'a tenue quand quand elle te donnait le sein
Crois-moi sur paroles on peut remplacer des poumons mais surement pas une daronne
T'as habité en elle, t'as habité sous son toit
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C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi
Au commissariat pour elle, t'étais jamais coupable
Mais pour moi tu l'es car t'es bronzé alors qu'elle est toute pâle
À par elle personne supporte ton égoïsme permanent
T'es pas le nombril du monde mais t'es celui de ta maman
Et même quand tout le monde est contre toi
Elle reste ta meilleure amie
T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi
Avant qu'elle ne perde la vie
Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire
Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire
Je ne suis jamais parti
Je n'ai jamais changé
Si ce n'est ma voix et ma taille
Oh Maman
C'est moi
Je veux que tu valides ma fiancée
Réconforte-moi comme quand je tombais
Maman où t'es passé oh
Regarde-moi
Simplement te serrer dans mes bras
Te serrer très fort te dire je t'aime une dernière fois
Repose en paix
Pour nous t'as donné corps et âme
Si j'ai plus d'encre tant pis je continuerai avec mes larmes
Aujourd'hui Maman n'est plus là
Je suis tombé de haut mais je pourrai pas tomber plus bas
Poto fais pas l'enfant de la DASS
Si t'en as une fais lui plaisir dis-lui que tu l'aimes avant qu'elle parte
À tous ceux qui ont encore une mère
Même si la mort n'arrête pas l'amour
Dîtes-leur que vous les aimez
Avant qu'elles partent
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Sexion d'Assaut - Désolé
J’ai préféré partir et m’isoler
Maman comment te dire, je suis désolé
La conseillère m’a clairement négligé
Et moi comme un tebé j’ai dit OK
Et tous les jours je pense à arrêter
Les gens veulent faire de moi une entité
J’vais tout plaquer, je ne suis qu’un homme je vais finir par clamser
Et j’ai du côtoyer l’pavé
Pas à pas j’me dis c’est pas vrai
Papa, Maman, les gars désolé
J’ressens comme une envie de m’isoler
Et j’ai du côtoyer l’pavé
Pas à pas j’me dis c’est pas vrai
Papa, Maman, les gars désolé
J’ressens comme une envie de m’isoler
Moi aussi les frères j’vais me barrer
Rejoindre tous les miens les dingaris
Paris c’est Alcatraz
Marre des amendes et de tous ces tas de paperasse
Leur cœur est noir et fin comme un sénégalais
A les entendre on croirait que saigner fallait
Moi j’veux ma femme, mon dine, mes gosses
Pour ça croit-moi j’emploirai bien toutes mes forces
Et j’ai du côtoyer l’pavé
Pas à pas j’me dis c’est pas vrai
Papa, Maman, les gars désolé
J’ressens comme une envie de m’isoler
Et j’ai du côtoyer l’pavé
Pas à pas j’me dis c’est pas vrai
Papa, Maman, les gars désolé
J’ressens comme une envie de m’isoler
Pardonne-moi grand mère s’il te plaît
Je serais revenu te voir si j’avais plus de blé
Mais tu sais ici non plus c’est pas facile
En France la hass nous met des baffes aussi
Désolé aux profs de maths, d’anglais et d’français
Vous inquiétez pas mon père m’a bien défoncé
Désolé monsieur l’banquier mais si j’m'arrache vous allez pas m’manquer
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Et j’ai du côtoyer l’pavé
Pas à pas j’me dis c’est pas vrai
Papa, Maman, les gars désolé
J’ressens comme une envie de m’isoler
Et j’ai du côtoyer l’pavé
Pas à pas j’me dis c’est pas vrai
Papa, Maman, les gars désolé
J’ressens comme une envie de m’isoler
Maman, papa j’vous dis ‘On diarama’
Je sais que dans vos têtes vous êtes d’jà là-bas
J’ai beau dire que je l’ai mais j’ai pas la foi
J’ai fais le con, j’ai commencé par la fin
J’aurais pas dû me lancer dans la musique étant petit
J’aurais dû écouter papa étant petit
J’me sens coupable
Quand je vois ce que vous a fait ce pays coufard
Et j’ai du côtoyer l’pavé
Pas à pas j’me dis c’est pas vrai
Papa, Maman, les gars désolé
J’ressens comme une envie de m’isoler
Et j’ai du cotoyer l’pavé
Pas a pas j’me dis c’est pas vrai
Papa maman les gars désolé
J’ ressens comme une envie d’m'isoler
J’ai préféré partir et m’isoler
Maman comment te dire, je suis désolé
La conseillère m’a clairement négligé
Et moi comme un tebé j’ai dit OK
Et tous les jours je pense à arrêter
Les gens veulent faire de moi une entité
J’vais tout plaquer, je ne suis qu’un homme je vais finir par clamser
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