
Victime de la mode by Mc Solar 
 
Clap, prise 1, vision panoramique 
Une caméra avance gros plan sur Dominique 
Seule devant la glace elle ausculte son corps 
Puis crie machinalement encore quelques efforts 
Tous les régimes sur elle furent testés 
Toutes les tentatives ont été des échecs complets 
Mais elle persévère et pour plaire à son homme 
Dominique a décidé de suivre la norme 
Elle emmagasine, des magazines 
Dans lesquels elle pense trouver le recours ultime 
Maso, à l'assaut de ses formes rondelettes 
Elle était occupée à couper du PQ (Papier Cul) 
Car on lui piquait les fesses 
 
Une victime de la mode, Tel est son nom de code 
Victime de la mode, tel est son nom de code 
 
Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose 
Une toute nouvelle donne et en voici la cause 
Tellement d'efforts et pour quels résultats ? 
Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids 
Dominique, réplique, et très vite m'explique 
Qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip 
Ainsi font font font les petites filles coquettes 
Elle suivent un modèle qui leur fait perdre la tête 
From London, Washington, Kingston, Sharengton ou Carcassonne 
Quand le téléphone sonne elle nous répond sans cesse 
Elle était occupée à couper du PQ (Papier Cul) 
Car on lui piquait les fesses 
 
Une victime de la mode, Tel est son nom de code 
Victime de la mode, tel est son nom de code 
 
Donc en guise de conclusion 
À l'analyse logique de cette situation 
Le régime, le jogging, la liposuccion 
Sont à tester mais il faut faire attention 
Espérons que vous aurez compris 
Les bases très claires de ce code de déontologie 
Prendre ou perdre quelques kilos 
L'essentiel est d’être vraiment bien dans sa peau 
Ma tactique attaque toute éthique avec tact 
Dominique pas de panique 
Écoute bien ce funky beat 
La quête de l'image la laisse dans le stress 
Elle était occupée à couper du PQ (Papier Cul) 
Car on lui piquait les fesses 
 
Une victime de la mode, Tel est son nom de code 
Victime de la mode, tel est son nom de code 
 



Tous les memes by Stromae 
 
Vous les hommes êtes tous les mêmes 
Macho mais cheap 
Bande de mauviettes infidèles 
Si prévisibles, non je ne suis pas certaine, que tu mérites 
Z'avez d'la chance qu'on vous aime 
Dis-moi "Merci" 
 
(Refrain) 
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement 
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles 
 
Cette fois c'était la dernière 
Tu peux croire que c'est qu'une crise 
Matte une dernière fois mon derrière,  
Il est à côté de mes valises 
Tu diras au revoir à ta mère,  
Elle qui t'idéalise 
Tu n'vois même pas tout c'que tu perds 
Avec une autre ce serait pire 
Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? 
C’est l'monde à l'envers! 
Moi je l'disais pour t'faire réagir seulement...  
Toi t'y pensais 
 
(Refrain) 
Facile à dire, je suis gnan-gnan 
et que j'aime trop les bla-bla-bla 
Mais non non non, c'est important 
Ce que t'appelles les ragnagnas 
Tu sais la vie c'est des enfants 
Mais comme toujours c'est pas l'bon moment 
Ah oui pour les faire, là, tu es présent, 
Mais pour les élever y'aura des absents 
Lorsque je n'serai plus belle, 
Ou du moins au naturel, 
Arrête je sais que tu mens, 
Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle 
 
Moche ou bête, c'est jamais bon! 
Bête ou belle, c'est jamais bon! 
Belle ou moi, c'est jamais bon! 
Moi ou elle, c'est jamais bon! 
 
(Refrain) 
tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes et Y'en a marre,  
 



Gibraltar by Abd Al Malik 
(Qu’Allah Bénisse la France) 
 
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	y	a	un	jeune	Noir	qui	pleure,	un	rêve	qui	prendra	vie,	une	fois	
passé	Gibraltar	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	y	a	un	jeune	Noir	qui	se	demande	si	l'histoire	le	retiendra	
comme	celui	qui	portait	le	nom	de	cette	montagne	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	y	a	un	jeune	Noir	qui	meurt	sa	vie	bête	de	gangsta	rappeur	mais	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	y	a	un	jeune	homme	qui	va	naître,	qui	va	être	celui	que	les	tours	
empêchaient	d'être	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	y	a	un	jeune	Noir	qui	boit	
Dans	ce	bar	où	les	espoirs	se	bousculent,	une	simple	canette	de	Fanta	
Il	cherche	comme	un	chien	sans	collier	le	foyer	qu'il	n'a	en	fait	jamais	eu	
Et	se	dit	que	peut-être,	bientôt,	il	ne	cherchera	plus	
Et	ça	rit	autour	de	lui,	et	ça	pleure	au	fond	de	lui	
Faut	rien	dire	et	tout	est	dit,	et	soudain	
Soudain	il	se	fait	derviche	tourneur	
Il	danse	sur	le	bar,	il	danse,	il	n'a	plus	peur	
Enfin	il	hurle	comme	un	fakir,	de	la	vie	devient	disciple	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar	y	a	un	jeune	Noir	qui	prend	vie	
Qui	chante,	dit	enfin	«	je	t'aime	»	à	cette	vie	
Puis	les	autres	le	sentent,	le	suivent	
Ils	veulent	être	or	puisqu'ils	sont	cuivre	
Comme	ce	soleil	qui	danse,	ils	veulent	se	gorger	d'étoiles	
Et	déchirer	à	leur	tour	cette	peur	qui	les	voile	
	
[Couplet	2]	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	y	a	un	jeune	Noir	qui	n'est	plus	esclave	
Qui	crie	comme	les	braves,	même	la	mort	n'est	plus	entrave	
Il	appelle	au	courage	celles	et	ceux	qui	n'ont	plus	confiance	
Il	dit	:	«	ramons	tous	à	la	même	cadence	»	
Dans	le	bar,	y	a	un	pianiste	et	le	piano	est	sur	les	genoux	
Le	jeune	Noir	tape	des	mains,	hurle	comme	un	fou	
Fallait	qu'elle	sorte	cette	haine	sourde	qui	le	tenait	en	laisse	
Qui	le	démontait	pièce	par	pièce	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	y	a	un	jeune	Noir	qui	enfin	voit	
La	lune	le	pointer	du	doigt	et	le	soleil	le	prendre	dans	ses	bras	
Maintenant	il	pleure	de	joie,	souffle	et	se	rassoit	
Désormais	l'amour	seul,	sur	lui	a	des	droits	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	un	jeune	Noir	prend	ses	valises	
Sort	du	piano	bar	et	change	ses	quelques	devises	
Encore	gros	d'émotion	il	regarde	derrière	lui	et	embarque	sur	le	bateau	
Il	n'est	pas	réellement	tard,	le	soleil	est	encore	haut	
Du	détroit	de	Gibraltar,	un	jeune	Noir	vogue,	vogue	vers	le	Maroc	tout	proche	
Vogue	vers	ce	Maroc	qui	fera	de	lui	un	homme	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	sur	le	détroit	de	Gibraltar	
Vogue,	vogue	vers	le	merveilleux	royaume	du	Maroc	
Sur	le	détroit	de	Gibraltar,	vogue,	vogue	vers	le	merveilleux	royaume	du	Maroc	
	



Soldat	de	plomb	by	Abd	Al	Malik	
	
Tout	maigre	dans	ma	grosse	veste	qui	me	servait	d'armure,	
J'avais	du	shit	dans	mes	chaussettes	et	j'fesais	dans	mon…pantalon,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
	
J'avais	juste	12	ans	les	poches	remplient	d'argent,		
J'avais	déjà	vu	trop	de	sang,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
	
J'étais	adolescent	quand	j'ai	vu	le	destin	prendre	un	calibre	et	me	descendre…un	par	un,	
Mort	par	overdose,	par	arme	à	feu,	par	arme	blanche,	ou	par	pendaison,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
	
Bien	sur	qu'un	sourire	nous	aurait	fait	plaisir,	juste	un	peu	d'attention,	et	peut	être	ça	
aurais	été	autrement,	
Nous	aurions	été	des	enfants	normaux	et	pas	des	enfants	soldats,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
	
Ca	ne	pouvait	finir	qu'en	drame	quand	nous	étions	dans	cette	cave	et	que	tout	notre	
escadron	s'est	mis	à	sniffer	de	la	came,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
	
Des	copines	que	j'avais	connu	belle	c'était	changé	en	loques	humaines	à	cause	de	l'héroïne	
qu'elles	c'étaient	injecté	dans	les	veines,	
Soldatesses	fatiguées,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
	
Certains	de	mes	proches,	de	mes	frères,	décidèrent	de	faire	sauter	la	banque	à	coup	de	
revolver,	
5,	10,	15	ans	fermes	et	on	ne	parle	plus	que	par	lettres,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
Sous	le	volant	les	câbles	pendent,	il	roulait	vite	pour	pas	se	faire	prendre,	l'explosion	sonna,	
Boum	!	Et	il	se	fit	pendre,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
	
Sans	oublier	les	histoires	bêtes,	un	contrôle	d'identité	on	fini	une	balle	dans	la	tête,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
Alors	ça	fini	en	émeute,	en	guerre	rangée,	CRS	casqués	contre	jeunes	en	meutes	enragées,	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
Alors	aujourd'hui	quand	j'entend	des	journalistes	me	dire	que	parler	de	paix	et	d'amour	sa	
ne	sert	a	rien	si	ce	n'est	divertir,	j'pense	à	ces	mecs	et	ces	meufs	dont	l'ultime	demeure	est	
sous	une	croix	ou	tourné	vers	la	Mecque,	
C'est	petits	mecs	et	ces	petites	meufs	qu'on	considèrera	jamais	comme	des	héros	ou	même	
comme	de	simple	victimes	de	guerre,	pour	moi	je	n'vous	oublie	pas	et	en	votre	mémoire	
éternelle,	je	ferais	tout	pour	faire	la	paix	avec	moi-même,	et	avec	les	autres	aussi,	
Pour	un	monde	meilleur,	vive	la	France	arc-en-ciel,	unie	et	débarrassé	de	toutes	ses	peurs,	
	
Soldat	de	plomb,	soldat	de	plomb,	
Donne	moi	la	main,	donne	moi	la	main,	donne	moi	la	main,	donne	moi	la	main…	



Laisse pas traîner ton fils by Suprême NTM 
 
À l'aube de l'an 2000 pour les jeunes c'est plus le même deal 
Pour celui qui traîne, comme pour celui qui file 
Tout droit, de tout façon y a plus de boulot 
La boucle est bouclée, le système a la tête sous l'eau 
Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence 
Seule issue la rue même quand elle est en sens 
C'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut 
Certains d'entre eux même s'en sortiront mieux 
Mais pour les autres, c'est clair, ça s'ra pas facile 
Faut pas s'voiler la face, il suffit pas d'vendre des kils 
Faut tenir le terrain pour le lendemain 
S'assurer que les siens aillent bien, éviter les coups de surin 
Afin de garder son bien intact 
Son équipe compacte, soudée 
Écoute de scanner pour garder le contact ou 
Décider de bouger, éviter les zones rouges, et 
Surtout jamais prendre de congé 
C'est ça que tu veux pour ton fils? 
C'est comme ça que tu veux qu'il grandisse? 
J'ai pas de conseil à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse 
Regarde-le, quand il parle, écoute-le! 
Le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux 
 
Refrain :  
Laisse pas traîner ton fils 
Si tu ne veux pas qu'il glisse 
Qu'il te ramène du vice 
Laisse pas traîner ton fils 
Si tu veux pas qu'il glisse 
 
Putain, c'est en me disant "j'ai jamais demandé à t'avoir!" 
C'est avec ces formules, trop saoulées, enfin faut croire 
Que mon père a contribué à me lier avec la rue 
J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu 
Ce qu'un gamin de quatorze ans, avec le décalage de l'âge 
Peut entrevoir, c'était comme un mirage 
Plus d'interdit, juste avoir les dents assez longues 
Pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe 
La rue a su me prendre car elle me faisait confiance 
Chose qui avec mon père était comme de la nuisance 
Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux 
Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego 
Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines 
Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine 
Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas 
À ranger ce putain d'orgueil qui tranchait les liens familiaux 
Chaque jour un peu plus 
J'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à l'argus 
Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices 
Mes partenaires de glisse, désolé si je m'immisce 
 
Refrain 



 
Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? 
Quelles vertus croyais-tu qu'on y enseigne? 
Mais t'as pas vu comment ça pue dehors 
Mais comment ça sent la mort? 
Quand tu respires ça, mec, t'es comme mort-né 
Tu finis borné à force de tourner en rond 
Ton cerveau te fait défaut, puis fait des bonds 
Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle 
Quand pour les yeux des autres, tu joues de mieux en mieux ton rôle 
Ton rôle de caillera, juste pour ne pas 
Qu'on te dise, "Voilà tu fais plus partie de la mifa d'en bas" 
C'est dingue mais c'est comme ça 
Sache qu'ici-bas, plus qu'ailleurs, la survie est un combat 
À base de coups bas, de coups de tonba 
D'esquives, des "shta-pow!" de putains de stonba 
 
Refrain 



Pose ton gun by Suprême NTM 
 
Refrain : 
Boom boom bang bad boy pose ton gun 
Boom boom bang avant qu'il y ait maldonne 
Boom boom bang bad boy pose ton gun 
Boom boom bang bad boy 
 
Fixe, fixe l'avenir auquel tu te risques 
Fixe, fixe tous les noms sur la liste 
De ceux qui sont tombés avant leur 20ième année 
N'ayant su gérer ce que la vie leur a donné 
Trop immature, ça, sound boy tu l'es, c'est sûr 
Trop immature tu gères pas quand t'es biture 
Put down da gun 
Put down da gun say Jaguar Gorgone 
Refrain 
 
Les problèmes sont en effet de taille 
Mais est-ce qu'on peut les résoudre à base de drive-by 
T'es trop jeune gars, pose ton gun 
Avant que ne sonne le glas 
Où bien ne résonnent les pas de celui qui va te mettre au pas 
Joue pas les champions, non, joue pas les champions 
Y'a pas d'surhomme, et surtout personne n'a de sérum 
Contre la mort, alors 
Alors prends soin des tiens d'abord 
Et si tu biz, mec j't'assure, ne t'éloignes pas du bord 
Respecte les gens, pas leur gen-ar 
Qu'ils pèsent ou non, qu'ils viennent ou non du tié-quar, car 
C'est fini le temps où, mon gars, tu pouvais tout 
Contrôler, tout a changé surtout 
Pose ton gun, mec, sinon c'est dix ans 
Plus la mort d'un homme sur la conscience, c'est pesant 
Et puis si t'as les couilles de tirer 
Va tirer sur des fourgons blindés 
Prends de l'oseille au lieu de jouer 
Avec la vie de familles entières 
Fatigués d'aller fleurir les tombes de nos frères 
Tombés sous des rafales de balles 
 
Refrain 
 
Tu marches comme un champion 
Tu t'prends pour un champion 
Le poids de ton bre-lic te mets sous pression 
Fais gaffe, y'a d'autres champions 
Comme toi qui jouent les cons 
Tu prends des caillasses, smack, now c'est bon 
Tout ceci n'a qu'un temps 
Vivre dans l'excès à plein temps 
Oh, cesse de perdre ton temps 
Ou bien de brasser du vent 
Refrain 



Diane	de	Poitiers	by	Thomas	Fersen 
	
Que	fait	donc	en	ce	lieu,	
Parmi	ces	messieurs,	
Cette	blonde	aux	bras	nus,	
Si	nus	qu'elle	éternue,	
Dans	ses	doigts,	elle	se	mouche	
Et	pour	s'rincer	la	bouche,	
Elle	commande	un	cognac,		
Puis	un	autre	cognac,	
	
Je	lui	dis	à	l'oreille:	
"T'es	belle	comme	Diane	de	Poitiers,	
Veux	tu	prendre	la	moitié	
De	mon	lit	si	t'as	sommeil	?"	
Elle	me	répond,	je	cite:	
"Il	faut	pas	que	tu	t'excites,		
Ce	n'est	pas	c'que	tu	penses,	
Je	suis	restée	vieille	France."	
	
"C'est	d'accord,	je	t'acceuille,	
Moi	je	dors	dans	le	fauteuil	
En	tout	bien,	tout	honneur,	
Comme	un	frère	et	une	soeur,	
Toi	le	lit,	moi	la	banquette,	
À	la	bonne	franquette,		
C'est	d'accord	pour	ce	soir,	
Moi	je	dors	dans	la	baignoire.	
	
Certes,	je	ne	suis	pas	un	saint	
Et	quand	la	lumière	s'eteint,	
Je	n'ai	pas	toujours	dit	non	
Mais	jm'en	remet	à	Platon	
Pour	nous	deux	c'est	plus	sage,	
Vu	la	difference	d'âge,	
Non	ce	soir	pas	d'folies	
Chacun	dans	son	lit.	
	
Soit	je	ne	suis	pas	un	moine,	
J'dissipe	mon	patrimoine	
Dans	ce	bar	un	peu	glauque,	
Ma	voix	est	dev'nue	rauque	
À	la	suite	des	abus	
Mais	ce	soir	j'ai	rien	bu,	
Non,	ce	soir	je	suis	strict,	
Le	devoir	me	le	dicte.	
	

J'ai	rien	d'un	ecclésiastique,	
Ma	conscience	est	élastique	
Et	si	j'fais	mon	examen,	
J'suis	pas	dans	l'droit	chemin,	
Non,	je	ne	suis	pas	très	pieux	
Quand	c'est	l'heure	d'aller	au	pieu,	
Je	fais	rarement	ma	prière,	
J'préfère	une	petite	bière.	
	
	
Certes	je	ne	suis	pas	un	prêtre,	
Ce	s'rait	mal	me	connaître,	
Et	les	soirs	de	pleine	lune,	
J'en	ai	détournée	plus	d'une,	
Mais	faut	pas	rester	dehors	
Avec	tout	ces	délinquants,	
Sois	tranquille,	moi	je	dors	
Sur	le	lit	de	camp.	
	
Soit,	j'suis	pas	un	chérubin,	
Faudrait	que	j'prenne	un	bain,	
Que	je	rase	sur	mes	joues	
Cette	barbe	acajou,	
Et	mon	linge	n'est	pas	net,	
Enfin,	pour	être	honnête,	
Ce	matin	dans	le	bus,	
J'ai	attrapé	une	puce.	
	
Les	nuits	d'hiver	sont	longues	
Dans	ma	baignoire	oblongue,	
Elles	sont	longues	et	frisquettes,	
Surtout	sur	la	banquette,	
Le	divan	du	séjour,	
Le	canapé	d'velours,	
Le	fauteuil	Louis-Phillipe.	
À	ch'val	sur	les	principes!	
	
C'est	d'accord,	je	t'accueille,	
Moi	je	dors	dans	le	fauteuil	
En	tout	bien,	tout	honneur,	
Comme	un	frère	et	une	soeur,	
Toi	le	lit,	moi	la	banquette,	
À	la	bonne	franquette,		
C'est	d'accord	pour	ce	soir,	
Moi	je	dors	dans	la	baignoire." 



Croque by Thomas Fersen  
 
Quand	je	rentre	à	la	maison,	
Elle	me	dit	souvent	
Que	j'ai	une	tête	d'enterrement	
Et	elle	a	raison,	
Je	travaille	au	cimetière,	
C'est	incontestable,	
Je	laisse	ma	tête	au	vestiaire	
Et	je	me	mets	à	table.	
Faut	pas	se	laisser	abattre,	
J'ai	une	faim	de	loup,	
Moi	je	mange	comme	quatre	
Et	je	bois	comme	un	trou	
Puis	je	retourne	au	cimetière	
Travailler	d'mon	mieux,	
Digérer	mon	pot	de	bière	
Et	mon	croque-monsieur.		
	
Pendant	l'oraison	du	prêtre	
J'ai	un	petit	creux,	
Moi	je	pense	à	ma	côtelette,	
À	mon	pot-au-feu.	
Aux	premières	couronnes	de	fleurs	
J'ai	déjà	la	dent,	
C'est	mon	estomac	qui	pleure	
À	chaque	enterrement.	
	
Comme	un	côté	du	cimetière		
Est	inhabité,	
J'ai	planté	des	pommes	de	terre	
Dans	l'intimité.	
Et	dans	ma	jaquette	noire,	
Entre	deux	services,		
Je	donne	un	coup	d'arrosoir		
Et	je	cours	à	l'office.	
Je	gratte,	je	bine	et	je	bêche,	
Quelle	heureuse	surprise	
Quand	je	trouve	un	ver	pour	la	pêche,	
Je	range	ma	prise	
Dans	une	boîte	en	fer	blanc.	

Le	temps	est	superbe,	
Voilà	un	coin	épatant	
Pour	déjeuner	sur	l'herbe.	
	
À	présent	qu'a	sonné	l'heure	
L'heure	du	goupillon,	
Je	pense	à	mes	pommes	vapeur,	
À	mon	court-bouillon	
Et	quand	tombent	les	premières	gouttes	
Sur	mon	haut-de-forme,	
C'est	mon	ventre	qui	glougloute,	
Mon	ventre	qui	grogne.	
	
Parfois	je	croque	un	oignon,	
Parfois	une	gousse	d'ail,	
Parfois	même	un	champignon	
Est	une	victuaille,	
Il	faut	faire	avec,	
Ce	n'est	pas	copieux	
Car	ces	oraisons	du	prêtre	
On	en	voit	pas	la	queue.	
Le	vent	chasse	les	nuages,	
C'est	providentiel,		
Un	grand	disque	de	fromage		
Tourne	dans	le	ciel,	
La	faim	me	monte	à	la	tête,	
J'avale	mon	chapeau,	
Un	bouton	de	ma	jaquette		
Et	un	pauvre	mulot.	
	
Je	n'me	sens	pas	dans	mon	assiette,	
Je	vais	rendre	l'âme,	
Quand	je	pense	à	mes	paupiettes,	
À	mon	croque-madame.	
Ça	fait	trop	longtemps	qu'ça	dure,	
Je	m'allonge	un	peu	
Sur	le	tapis	de	verdure	
Et	je	ferme	les	yeux.

 



Léa by Louise Attaque 
 
Léa, elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste 
Elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre 
Elle est pas commode, non elle est pas comme Aude 
Elle est pas froide, elle est pas chaude pour nu réaliste 
Elle est pas créditeur 
Elle est pas méchante, mais putain qu'est ce qu'elle est chiante 
 
Léa 
Elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère 
Elle est passagère, elle est pacifiste 
Elle est pas d'accord, elle est passionnée 
Elle est pas fute fute, elle est pathétique, elle aime pas tous mes tics 
Elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est paresseuse 
Elle est pas réciproque, elle est pas en cloque 
Elle est pas de la région PACA, elle a qu'a s'envoler 
 
Léa 
Elle est parisienne, elle est pas présentable 
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus 
Elle est pas à gauche, elle est pas à droite 
Elle est pas maladroite 
 
Léa 
Elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste 
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus 
Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre 
Elle est pas tentée, elle est paternaliste 
Elle est pas inspirée, elle est patiente 
Elle est pasticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique 
 
Léa 
Elle est parisienne, elle est pas présentable 
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus 
Elle est pas à gauche, elle est pas à droite 
Elle est pas maladroite 
Elle l'a pas volé, elle passing-shot 
Elle est passe-temps, elle est passable 
Elle est pas stable, elle est pas partout 
Elle dit qu'elle partira où elle est même pas venue 
Elle est partisane, elle est pas pas pas sortable 
Et ça je vous l'ai pas pas déjà dit 
Qu'elle est parisienne, elle est parisienne 
Elle est pas terroriste, elle est pas terroriste 
 
Léa 
Elle est parisienne, elle est pas présentable 
Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus 
Elle est pas à gauche, elle est pas à droite 
Elle est pas maladroite 



Ma petite enterprise by Alain Bashung 
 
Ma petite entreprise 
Connaît pas la crise 
Épanouie elle exhibe 
Des trésors satinés 
Dorés à souhait 
J'ordonne une expertise 
Mais la vérité m'épuise 
Inlassablement se dévoile 
Et mes doigts de palper 
Palper là cet épiderme 
Qui fait que je me dresse 
Qui fait que je bosse 
Le lundi 
Le mardi 
Le mercredi 
Le jeudi 
Le vendredi 
 
De l'aube à l'aube 
Une partie de la matinée 
Et les vacances 
Abstinence 
Ma petite entreprise 
Ma locomotive 
Avance au mépris des sémaphores 
Me tire do néant 
Qu'importe 
L'amour importe 
Qu'importe 
L'amour s'exporte 
Qu'importe 
Le porte à porte 
En Crimée 
Au sud de la Birmanie 
Les lobbies en Lybie 
Au Laos 
L'Asie coule à mes oreilles 
Ma petite entreprise 
Connaît pas la crise 

S'expose au firmament 
Suggère la reprise 
Embauche 
Débauche 
Inlassablement se dévoile 
Et mes doigts de palper 
Palper là cet épiderme 
Qui fait que je souque 
Qui fait que je toque 
 
À chaque palier 
Escalier see 
Bâtiment be  
À l'orée de ses lèvres 
Qu'importe 
L'amour importe 
Qu'importe 
L'amour s'exporte 
Qu'importe 
Je perds le nord 
Au cap Horn 
Quand je vois se poindre 
Les Pyramides 
Nez-à-nez 
Mes lubies 
L'Asie coule à mes oreilles 
 
Ma petite entreprise 
Connaît pas la crise 
Épanouie elle exhibe 
Des trésors satinés 
Dorés à souhait 
Le lundi 
Le mardi 
Le mercredi 
Le jeudi 
Le vendredi 
De l'aube à l'aube 
 



La Corrida by Francis Cabrel 
 
 
Depuis le temps que je patiente  
Dans cette chambre noire  
J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante  
Au bout du couloir ;  
Quelqu'un a touché le verrou  
Et j'ai plongé vers le grand jour  
J'ai vu les fanfares, les barrières  
Et les gens autour  
 
Dans les premiers moments j'ai cru  
Qu'il fallait seulement se défendre  
Mais cette place est sans issue  
Je commence à comprendre  
Ils ont refermé derrière moi  
Ils ont eu peur que je recule  
Je vais bien finir par l'avoir  
Cette danseuse ridicule...  
 
Est-ce que ce monde est sérieux ?  
Est-ce que ce monde est sérieux ?  
Andalousie je me souviens  
Les prairies bordées de cactus  
Je ne vais pas trembler devant  
Ce pantin, ce minus !  
Je vais l'attraper, lui et son chapeau  
Les faire tourner comme un soleil  
 
Ce soir la femme du torero  
Dormira sur ses deux oreilles  
Est-ce que ce monde est sérieux ?  
 
Est-ce que ce monde est sérieux ?  
J'en ai poursuivi des fantômes  
Presque touché leurs ballerines  
Ils ont frappé fort dans mon cou  
Pour que je m'incline  
 
Ils sortent d'où ces acrobates  
Avec leurs costumes de papier ?  
J'ai jamais appris à me battre  
Contre des poupées  
Sentir le sable sous ma tête  
C'est fou comme ça peut faire du bien  
J'ai prié pour que tout s'arrête  
Andalousie je me souviens  
 
Je les entends rire comme je râle  
Je les vois danser comme je succombe  
Je pensais pas qu'on puisse autant  
S'amuser autour d'une tombe  
Est-ce que ce monde est sérieux ?  

Est-ce que ce monde est sérieux ?  
Si, si hombre, hombre  
Baila, baila  
 
Hay que bailar de nuevo  
Y mataremos otros  
Otras vidas, otros toros  
Y mataremos otros  
Venga, venga a bailar...  
Y mataremos otros 



En cloque by Renaud 
 
Elle a mis sur l' mur 
Au dessus du berceau 
Une photo d'Arthur 
Rimbaud 
Avec ses cheveux en brosse 
Elle trouve qu'il est beau 
Dans la chambre du gosse 
Bravo 
Déjà les petits anges 
Sur le papier peint 
J' trouvais ça étrange 
J' dis rien 
Elle me font marrer 
Ses idées loufoques 
Depuis qu'elle est 
En cloque 
 
Elle s' réveille la nuit 
Veut bouffer des fraises 
Elle a des envies 
Balaises 
Moi, j' suis aux petits soins 
J' me défonces en huit 
Pour qu'elle manque de rien 
Ma petite 
C'est comme si j' pissais 
Dans un violoncelle 
Comme si j'existais 
Plus pour elle 
Je m' retrouve planté 
Tout seul dans mon froc 
Depuis qu'elle est 
En cloque 
 
Le soir elle tricote 
En buvant d' la verveine 
Moi j' démêle ses pelotes 
De laine 
Elle use les miroirs 
A s' regarder dedans 
A s' trouver bizarre 
Tout le temps 
J' lui dit qu'elle est belle 
Comme un fruit trop mûr 
Elle croit qu' je m' fous d'elle 
C'est sûr 
Faut bien dire s' qu'y est 
Moi aussi j' débloque 
Depuis qu'elle est 
En cloque 
 
 

 
Faut qu' j' retire mes grolles 
Quand j' rentre dans la chambre 
Du petit rossignol 
Qu'elle couve 
C'est qu' son petit bonhomme 
Qu'arrive en Décembre 
Elle le protège comme 
Une louve 
Même le chat pépère 
Elle en dit du mal 
Sous prétexte qu'il perd 
Ses poils 
Elle veut plus l' voir traîner 
Autour du paddock 
Depuis qu'elle est 
En cloque 
 
Quand j' promène mes mains 
D' l'autre côté d' son dos 
J' sens comme des coups de poings 
Ça bouge 
J' lui dis "t'es un jardin" 
"Une fleur, un ruisseau" 
Alors elle devient 
Toute rouge 
Parfois c' qu'y m' désole 
C' qu'y fait du chagrin 
Quand j' regarde son ventre 
Puis l' mien 
C'est qu' même si j' devenais 
Pédé comme un phoque 
Moi j' serai jamais 
En cloque 



Manu by Renaud 
 
 
Eh Manu rentre chez toi 
Y a des larmes plein ta bière 
Le bistrot va fermer 
Pi tu gonfles la taulière 
Je croyais qu'un mec en cuir 
Ça pouvait pas chialer 
Je pensais même que souffrir 
Ça pouvais pas t'arriver 
J'oubliais que tes tatouages 
Et ta lame de couteau 
C'est surtout un blindage 
Pour ton cœur d'artichaut 
Eh déconne pas Manu 
Va pas te tailler les veines 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui reviennent 
 
On était tous maqués 
Quand toi t'étais tous seul 
Tu disais je me fais chier 
Et je voudrais sauver ma gueule 
T'as croisé cette nana 
Qu'était faite pour personne 
T'as dit elle est pour moi 
Ou alors y a maldonne 
T'as été un peu vite 
Pour te tatouer son prénom 
A l'endroit où palpite 
Ton grand cœur de grand con 
Eh déconne pas Manu 
C’était à moi que tu fais de la peine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui reviennent 
 
Je vais dire on est des loups 
On est fait pour vivre en bande 
Mais surtout pas en couple 
Ou alors pas longtemps 
Nous autres ça fait un bail 
Qu'on a largué nos petites 
Toi t'es toujours en rade 
Avec la tienne et tu flippes 
Eh Manu vivre libre 
C'est souvent vivre seul 
Ça fait peut être mal au bide 
Mais c'est bon pour la gueule 
Eh déconne pas Manu 
Ça sert à rien la haine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui reviennent 
 

 
 
 
Elle est plus amoureuse 
Manu faut que tu t'arraches 
Elle peut pas être heureuse 
Dans les bras d'un apache 
Quand tu lui dis je t'aime 
Si elle te demande du feu 
Si elle a la migraine 
Dès qu'elle est dans ton pieu 
Dis lui que t'es désolé 
Que t'as dû te gourer de trottoir 
Quand tu l'as rencontrée 
T'as dû te tromper d'histoire 
Eh déconne pas Manu 
Va pas te tailler les veines 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui reviennent 
 
Eh déconne pas Manu 
Ça sert à rien la haine  
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui reviennent 
Eh déconne pas Manu 
C’était à moi que tu fais de la peine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui reviennent 



L’eau à la bouche by Serge Gainsbourg 
 
Écoute ma voix écoute ma prière 
Écoute mon cœur qui bat laisse-toi faire 
Je t'en pris ne sois pas farouche 
Quand me viens l'eau à la bouche 
 
Je te veux confiante je te sens captive 
Je te veux docile je te sens craintive 
Je t'en prie ne sois pas farouche 
Quand me viens l'eau à la bouche 
 
Laisse toi au gré du courant 
Porter dans le lit du torrent 
Et dans le mien 
Si tu veux bien 
Quittons la rive 
Partons à la derive 
 
Je te prendrais doucement et sans contrainte 
De quoi as-tu peur allons n'aie nulle crainte 
Je t'en prie ne sois pas farouche 
Quand me viens l'eau à la bouche 
 
Cette nuit près de moi tu viendras t'étendre 
Oui je serai calme je saurai t'attendre 
Et pour que tu ne t'effarouches 
Vois je ne prend que ta bouche 



Petits riens by Gainsbourg 
 
Mieux vaut n' penser à rien 
Que n' pas penser du tout 
Rien c'est déjà 
Rien c'est déjà beaucoup 
 
On se souvient de rien 
Et puisqu'on oublie tout 
Rien c'est bien mieux 
Rien c'est bien mieux que tout 
 
Mieux vaut n' penser à rien 
Que de penser à vous 
Ça n' me vaut rien 
Ça n' me vaut rien du tout 
 
Mais comme si de rien 
N'était je pense à tous 
Ces petits riens 
Qui me venaient de vous 
Si c'était trois fois rien 
Trois fois rien entre nous 
Évidemment 
Ça ne fait pas beaucoup 
Ce sont ces petits riens 
Que j'ai mis bout à bout 
Ces petits riens 
Qui me venaient de vous 
 
Mieux vaut pleurer de rien 
Que de rire de tout 
Pleurer pour un rien 
C'est déjà beaucoup 
Mais vous vous n'avez rien 
Dans le cœur et j'avoue 
Je vous envie 
Je vous en veux beaucoup 
Ce sont ces petits riens 
Qui me venaient de vous 
Les voulez-vous ? 
Tenez ! Que voulez-vous 
Moi je ne veux pour rien 
Au monde plus rien de vous 
Pour être à vous 
Faut être à moitié fou 



Le Gorille by George Brassens 
 
 
 
C'est à travers de larges grilles 
Que les femelles du canton 
Contemplaient un puissant gorille 
Sans souci du qu'en-dira-t-on 
Avec impudeur, ces commères 
Lorgnaient même un endroit précis 
Que, rigoureusement ma mère 
M'a défendu de nommer ici 
Gare au gorille  
 
Tout à coup la prison bien close 
Où vivait le bel animal 
S'ouvre, on n'sait pourquoi je suppose 
Qu'on avait du la fermer mal 
Le singe, en sortant de sa cage 
Dit c'est aujourd'hui que j'le perds  
Il parlait de son pucelage 
Vous aviez deviné, j'espère 
Gare au gorille  
 
L'patron de la ménagerie 
Criait, éperdu nom de nom  
C'est assommant car le gorille 
N'a jamais connu de guenon  
Dès que la féminine engeance 
Sut que le singe était puceau 
Au lieu de profiter de la chance 
Elle fit feu des deux fuseaux  
Gare au gorille 
 
Celles là même qui, naguère 
Le couvaient d'un il décidé 
Fuirent, prouvant qu'elles n'avaient guère 
De la suite dans les idées 
D'autant plus vaine était leur crainte 
Que le gorille est un luron 
Supérieur à l'homme dans l'étreinte 
Bien des femmes vous le diront  
Gare au gorille 
 
Tout le monde se précipite 
Hors d'atteinte du singe en rut 
Sauf une vielle décrépite 
Et un jeune juge en bois brut 
Voyant que toutes se dérobent 
Le quadrumane accéléra 
Son dandinement vers les robes 
De la vieille et du magistrat 
Gare au gorille 
 

 
 
 
 
"Bah ! Soupirait la centenaire 
Qu'on puisse encore me désirer 
Ce serait extraordinaire 
Et, pour tout dire, inespéré 
Le juge pensait, impassible 
Qu'on me prenne pour une guenon, 
C'est complètement impossible 
La suite lui prouva que non  
Gare au gorille 
 
Supposez que l'un de vous puisse être 
Comme le singe, obligé de 
Violer un juge ou une ancêtre 
Lequel choisirait-il des deux  
Qu'une alternative pareille 
Un de ces quatres jours, m'échoie 
C'est, j'en suis convaincu, la vieille 
Qui sera l'objet de mon choix  
Gare au gorille 
 
Mais, par malheur, si le gorille 
Aux jeux de l'amour vaut son prix 
On sait qu'en revanche il ne brille 
Ni par le goût, ni par l'esprit 
Lors, au lieu d'opter pour la vieille 
Comme l'aurait fait n'importe qui 
Il saisit le juge à l'oreille 
Et l'entraîna dans un maquis  
Gare au gorille 
 
La suite serait délectable 
Malheureusement, je ne peux 
Pas la dire, et c'est regrettable 
Ça nous aurait fait rire un peu  
Car le juge, au moment suprême 
Criait : "maman !", pleurait beaucoup 
Comme l'homme auquel, le jour même 
Il avait fait trancher le cou 
Gare au gorille 



From Two to Two by Bobby Lapointe 
 
What	time	is	it	?	Quelle	heure	est-il	?	
Deux	heur's	moins	deux	:	Two	to	two	
Quelle	heure	est-il	?	What	time	is	it	?	
Deux	heures	deux	:	Two	two	
De	deux	moins	deux	à	deux	heur's	deux	
voyons	
ce	qui	se	pass'	
Consacrons-y	notre	class'	
	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur's	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
Daddy	on	his	bike	is	riding	to	town	
Papa	à	vélo-o	se	rend	à	la	ville	
	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur's	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
My	sister	is	swimming	across	the	pool	
Ma	s?ur,	en	nageant	traverse	la	piscine.	
	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur's	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
Grannie	is	in	bed	eating	her	pudding	
Grand-mère	est	au	li-it,	mangeant	son	
pudding	
	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur's	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
Dreaming	uncle	John	is	petting	the	dog	
Rêveur,	oncle	Joh-hon,	caresse	le	chien.	
	
Et	maintenant	vous	possédez	tout	un	
voca-bu-lai-air'	
Vous	pouvez	grâce	à	tous	ces	mots	tenir	
"conversation"	
Vous	mélanger	formant	des	phrases	de	
mille	
manié-èr'	
Mille	"signi-fi-qua-tion"	
	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur's	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
The	dog	is	swimming,	he's	swimming	to	
town	
le	chien	nage,	nage	jusqu'à	la	ville	
	
	

	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur’s	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
Grannie	on	her	bike	rides	across	the	pool	
Grand-mère	à	vélo	traverse	la	piscine	
	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur's	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
My	sister's	in	bed,	she	eats	uncle	John	
Ma	s?ur	est	au	lit,	ell'	mange	Oncle	John	
	
From	two	to	two	to	two	two.	De	deux	
heur's	
moins	deux	à	deux	heur's	deux	
Daddy	is	dreaming	he	pets	his	pudding	
Papa	en	rêvant	caresse	son	pudding.	



Il	Est	Cinq	Heures,	Paris	S'éveille	by	
Jacques	Dutronc	
	
	
Je	suis	le	dauphin	de	la	place	Dauphine	
Et	la	place	Blanche	a	mauvaise	mine	
Les	camions	sont	pleins	de	lait	
Les	balayeurs	sont	pleins	de	balais	
	
Il	est	cinq	heures	
Paris	s'éveille	
Paris	s'éveille	
	
Les	travestis	vont	se	raser	
Les	stripteaseuses	sont	rhabillées	
Les	traversins	sont	écrasés	
Les	amoureux	sont	fatigués	
	
Il	est	cinq	heures	
Paris	s'éveille	
Paris	s'éveille	
	
Le	café	est	dans	les	tasses	
Les	cafés	nettoient	leurs	glaces	
Et	sur	le	boulevard	Montparnasse	
La	gare	n'est	plus	qu'une	carcasse	
	
Il	est	cinq	heures	
Paris	s'éveille	
Paris	s'éveille	
	
Les	banlieusards	sont	dans	les	gares	
A	la	Villette	on	tranche	le	lard	
Paris	by	night,	regagne	les	cars	
Les	boulangers	font	des	bâtards	
	
Il	est	cinq	heures	
Paris	s'éveille	
Paris	s'éveille	
	
La	tour	Eiffel	a	froid	aux	pieds	
L'Arc	de	Triomphe	est	ranimé	
Et	l'Obélisque	est	bien	dressé	
Entre	la	nuit	et	la	journée	
	
Il	est	cinq	heures	
Paris	s'éveille	
Paris	s'éveille	
	
Les	journaux	sont	imprimés	
Les	ouvriers	sont	déprimés	
Les	gens	se	lèvent,	ils	sont	brimés	
C'est	l'heure	où	je	vais	me	coucher	

	
	
	
	
Il	est	cinq	heures	
Paris	se	lève	
Il	est	cinq	heures	
Je	n'ai	pas	sommeil	



Complainte du progress by Boris Vian 

 

Autrefois pour faire sa cour 
On parlait d'amour 
Pour mieux prouver son ardeur 
On offrait son coeur 
Aujourd'hui, c'est plus pareil 
Ça change, ça change 
Pour séduire le cher ange 
On lui glisse à l'oreille 
Ah? Gudule! 

Viens m'embrasser 
Et je te donnerai 
Un frigidaire 
Un joli scooter 
Un atomixer 
Et du Dunlopillo 
Une cuisinière 
Avec un four en verre 
Des tas de couverts 
Et des pell' à gâteaux 

Une tourniquette 
Pour fair' la vinaigrette 
Un bel aérateur 
Pour bouffer les odeurs 

Des draps qui chauffent 
Un pistolet à gaufres 
Un avion pour deux 
Et nous serons heureux 

Autrefois s'il arrivait 
Que l'on se querelle 
L'air lugubre on s'en allait 
En laissant la vaisselle 
Aujourd'hui, que voulez-vous 
La vie est si chère 
On dit: rentre chez ta mère 
Et l'on se garde tout 
(Ah! Gudule) 

Excuse-toi 
Ou je reprends tout ça 
Mon frigidaire 
Mon armoire à cuillères 
Mon évier en fer 
Et mon poêl' à mazout 
Mon cire-godasses 
Mon repasse-limaces 
Mon tabouret à glace 
Et mon chasse-filous 

La tourniquette 
A faire la vinaigrette 
Le ratatine-ordures 
Et le coupe-friture 

Et si la belle 
Se montre encore rebelles 
On la fiche dehors 
Pour confier son sort 

Au frigidaire 
À l'efface-poussière 
À la cuisinière 
Au lit qu'est toujours fait 
Au chauffe-savates 
Au canon à patates 
À l'éventre-tomates 
À l'écorche-poulet 

Mais très très vite 
On reçoit la visite 
D'une tendre petite 
Qui vous offre son coeur 

Alors on cède 
Car il faut bien qu'on s'entraide 
Et l'on vit comme ça 
Jusqu'à la prochaine fois 
Et l'on vit comme ça 
Jusqu'à la prochaine fois 
Et l'on vit comme ça 
Jusqu'à la prochaine fois 



Gaston, Y’a l’téléfon qui son by Nino 
Ferer 
 
Bernadette, elle est très chouette 
Et sa cousine, elle est divine 
Mais son cousin, il est malsain 
Je dirais même que c'est un bon à rien 
Noémie est très jolie 
Moins que Zoé, mais plus que Nathalie 
Anatole il est frivole 
Monsieur Gaston s'occupe du téléfon 
 
Gaston y a l'téléfon qui son 
Et y a jamais person qui y répond 
Gaston y a l'téléfon qui son 
Et y a jamais person qui y répond 
 
Marie-Louise est exquise 
Marie-Thérèse, elle est obèse 
Marie-Berthe, elle est experte 
Par l'entremise de sa tante Artémise 
Edouard fume le cigare 
Et Léonard porte une barbe noire 
Léontine fait la cuisine 
 
Monsieur Gaston s'occupe du téléfon 
Gaston y a l'téléfon qui son 
Et y a jamais person qui y répond 
Gaston y a l'téléfon qui son 
Et y a jamais person qui y répond 
Gaston, Gaston 
Gaston y a l'téléfon qui son 
Et y a jamais person qui y répond 
Gaston, Gaston 
Gaston y a l'téléfon qui son 
Et y a jamais person qui y répond 
Non, non, non, non, non, non, non, non 
Gaston l'téléfon qui son' 
P't-être bien qu'c'est importon 



JE NE SUIS PAS BIEN PORTANT  par 
Gaston Ouvrard 
 
Depuis que je suis sur la terre [militaire], 
Ce n'est pas rigolo. Entre nous, 
Je suis d'une santé précaire, 
Et je me fais un mauvais sang fou, 
J'ai beau vouloir me remonter 
Je souffre de tous les côtés. 
 
J'ai la rate 
Qui se dilate, 
J'ai le foie 
Qu'est pas droit, 
J'ai le ventre 
Qui se rentre 
J'ai le pylore 
Qui se colore 
J'ai le gésier 
Anémié, 
L'estomac 
Bien trop bas 
Et les côtes 
Bien trop hautes 
J'ai les hanches 
Qui se démanchent 
L'épigastre 
Qui s'encastre 
L'abdomen Qui se démène 
Le thorax 
Qui se désaxe 
La poitrine 
Qui se débine 
Les épaules 
Qui se frôlent 
J'ai les reins 
Bien trop fins 
Les boyaux 
Bien trop gros 
J'ai le sternum 
Qui se dégomme 
Et le sacrum 
C'est tout comme 
J'ai le nombril 
Tout en vrille 
Et le coccyx 
Qui se dévisse 
 
Ah! Bon Dieu! que c'est embêtant 
D'être toujours patraque, 
Ah Bon Dieu! que c'est embêtant 
Je ne suis pas bien portant. 
 
Pour tâcher de guérir au plus vite, 

Un matin tout dernièrement 
Je suis allé à la visite [rendre visite] 
Voir le major du régiment. 
[A un médecin très épatant.] 
D'où souffrez-vous? qu'il m'a demandé. 
C'est bien simple que j'y ai répliqué. 
 
J'ai la rate 
Qui se dilate, 
J'ai le foie 
Qu'est pas droit, 
Et puis j'ai 
Ajouté 
Voyez-vous 
Ce n'est pas tout 
J'ai les genoux 
Qui sont mous 
J'ai le fémur 
Qu'est trop dur 
J'ai les cuisses 
Qui se raidissent 
Les guibolles 
Qui flageolent 
J'ai les chevilles 
Qui se tortillent 
Les rotules 
Qui ondulent 
Les tibias 
Raplaplas 
Les mollets 
Trop épais 
Les orteils 
Pas pareils 
J'ai le coeur 
En largeur 
Les poumons 
Tout en long 
L'occiput 
Qui chahute 
J'ai les coudes 
Qui se dessoudent 
J'ai les seins 
Sous le bassin 
Et le bassin 
Qu'est pas sain 
 
REFRAIN 
 
Avec une charmante demoiselle 
Je devais me marier par amour. 
Mais un soir comme j'étais près d'elle, 
En train de lui faire la cour, 
Me voyant troublé, elle me dit: 
- Qu'avez vous? moi je lui répondis: 



 
J'ai la rate 
Qui se dilate, 
J'ai le foie 
Qu'est pas droit, 
J'ai le ventre 
Qui se rentre 
J'ai le pylore 
Qui se colore 
J'ai le gésier 
Anémié, 
L'estomac 
Bien trop bas 
Et les côtes 
Bien trop hautes 
J'ai les hanches 
Qui se démanchent 
L'épigastre 
Qui s'encastre 
L'abdomen 
Qui se démène 
Le thorax 
Qui se désaxe 
La poitrine 
Qui se débine 
Les épaules 
Qui se frôlent 
J'ai les reins 
Bien trop fins 
Les boyaux 
Bien trop gros J'ai le sternum 
Qui se dégomme 
Et le sacrum 
C'est tout comme 
J'ai le nombril 
Tout en vrille 
Et le coccyx 
Qui se dévisse 
Et puis j'ai 
Ajouté 
Voyez-vous 
Ce n'est pas tout 
J'ai les genoux 
Qui sont mous 
J'ai le fémur 
Qu'est trop dur 
J'ai les cuisses 
Qui se raidissent 
Les guibolles 
Qui flageolent 
J'ai les chevilles 
Qui se tortillent 
Les rotules 
Qui ondulent 

Les tibias 
Raplaplas 
Les mollets 
Trop épais 
Les orteils 
Pas pareils 
J'ai le coeur 
En largeur 
Les poumons 
Tout en long 
L'occiput 
Qui chahute 
J'ai les coudes 
Qui se dessoudent 
J'ai les seins 
Sous le bassin 
Et le bassin 
Qu'est pas sain 
En plus de ça 
Je vous le cache pas 
J'ai aussi 
Quel souci! 
La luette 
Trop fluette 
L'oesophage 
Qui surnage 
Les gencives 
Qui dérivent 
J'ai le palais 
Qu'est pas laid 
Mais les dents 
C'est navrant 
J'ai les petites 
Qui s'irritent 
Et les grosses 
Qui se déchaussent 
Les canines 
Se ratatinent 
Les molaires 
Se font la paire 
Dans les yeux 
C'est pas mieux 
J'ai le droit 
Qu'est pas droit 
Et le gauche 
Qu'est bien moche 
J'ai les cils 
Qui se défilent 
Les sourcils 
Qui s'épilent 
J'ai le menton 
Qu'est trop long 
Les artères 
Trop pépères 



J'ai le nez 
Tout bouché 
Le trou du cou 
Qui se découd 
Et du coup 
Voyez-vous 
Je suis gêné 
Pour parler 
C'est vexant 
Car maintenant 
Je suis forcé 
De m'arrêter. 
 
REFRAIN 



Félicie aussi by Fernandel 
 
C'est	dans	un	coin	du	bois	d'Boulogne	
Que	j'ai	rencontré	Félicie	
Elle	arrivait	de	la	Bourgogne	
Et	moi	j'arrivai	en	Taxi	
Je	trouvai	vite	une	occasion	
D'engager	la	conversation	
	
Il	faisait	un	temps	superbe	
Je	me	suis	assis	sur	l'herbe	
Félicie	aussi	
J'pensais	les	arbres	bourgeonnent	
Et	les	gueules	de	loup	boutonnent	
Félicie	aussi	
Près	de	nous	sifflait	un	merle	
La	rosée	faisait	des	perles	
Félicie	aussi	
Un	clocher	sonnait	tout	proche	
Il	avait	une	drôle	de	cloche	
Félicie	aussi	
	
	
Afin	d'séduire	la	petite	chatte	
Je	l'emmenai	dîner	chez	Chartier	
Comme	elle	est	fine	et	délicate	
Elle	prit	un	pied	d'cochon	grillé	
Et	pendant	qu'elle	mangeait	le	sien	
J'lui	fit	du	pied	avec	le	mien	
	
J'pris	un	homard	sauce	tomates	
Il	avait	du	poil	au	pattes	
Félicie	aussi	
Puis	une	sorte	de	plat	aux	nouilles	
On	aurait	dit	une	andouille	
Félicie	aussi	
Je	m'offris	une	gibelotte	
Elle	embaumait	l'échalotte	
Félicie	aussi	
Puis	une	poire	et	des	gaufrettes	
Seulement	la	poire	était	blette	
Félicie	aussi	
	
L'Aramon	lui	tournant	la	tête	
Elle	murmura	"	quand	tu	voudras	"	
Alors	j'emmenai	ma	conquête	
Dans	un	hôtel	tout	près	de	là	
C'était	l'hotêl	d'Abyssinie	
Et	du	Calvados	réuni	
	
J'trouvai	la	chambre	ordinaire	
Elle	était	pleine	de	poussière	

Félicie	aussi	
	
	
Je	m'lavai	les	mains	bien	vite	
L'lavabo	avait	une	fuite	
Félicie	aussi	
Sous	l'armoire	y	avait	une	cale	
Car	elle	était	toute	bancale	
Félice	aussi	
Y	avait	un	fauteuil	en	plus	
Mais	il	était	rempli	d'puce	
Félicie	aussi	
Et	des	draps	de	toiles	molles	
Me	chatouillaient	les	guiboles	
Félicie	aussi	
	
soin	soin!	



Mon Everest / Soprano 
 
J'ai grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé sans 
lâcher mes principes et mes valeurs 
Jamais j'oublierai d'où je viens je sais ce que 
c'est d'être un homme de couleur 
Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus 
pour pouvoir être à la hauteur 
Si je chante la cosmopolitanie c'est parce 
que j'en ai vu de toutes les couleurs 
On m'a dit, on m'a dit petit, réveille-toi t'es 
un peu trop rêveur 
Petit tu as un trop gros appétit la réalité est 
fade et sans saveur 
Oublie tes rêves d'ados, comme tout le 
monde suis le troupeau 
Mais le têtu que j'étais avait de la 
détermination plein le sac-à-dos 
Aucune de leurs dissuasions m'a mis le 
genou à terre 
Aucun médecin au monde ne pouvait 
soigner ma fièvre 
Tout est possible quand tu sais qui tu es 
Tout est possible quand t'assumes qui tu es 
Aujourd'hui regarde-moi contempler mes 
sacrifices au sommet de mon Everest 
 
Refrain : 
I spend my life climbing, hiding, and 
fighting for what I want 
And I don't want my mind say, just my pain, 
my hunger and my cries 
I know, I know, I know 
I know, I know, I gotta fight, fight 
Fight, fight for who I am, and I will 
 
J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté l'amour et 
la paix pendant des années 
Je suis ce mélancolique qui se soigne quand 
ses m-a-u-x se mettent à rimer 
Un rappeur positif pour donner de l'espoir à 
cette jeunesse désabusée 
À l'heure où on nous braque avec un AK, 
49.3 pour nous faire plier 
Ma famille, ma famille, ma famille tout 
roule pour moi car ce sont mes moteurs 
Mon carré VIP c'est mon cercle familial, 
pour eux j'brillais avant les projecteurs 
I love you Comoria, I love you Massilia 
(Alléluia) 
Mon image, mon discours, mon parcours, 
mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur 
faire honneur 
Le cancer m'a volé un frère il n'y a que mes 

gosses pour éponger mes pleurs 
Toujours debout à chanter que l'amour est le 
meilleur fusil contre la terreur 
Je le décharge quand je chante, dans une 
MJC ou dans les Restos du Cœur 
J'suis de retour plus humain que jamais 
envoyez-moi des sourires plus que des fleurs 
 
Refrain 
Tout est possible quand tu sais qui tu es 
Tout est possible quand t'assumes qui tu es 
Tout est possible quand tu sais qui tu es 
Tout est possible quand t'assumes qui tu es 
Marina, Soprano 
 
 


