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Padam padam - Edith Piaf (1951) 
 

Cet air qui m'obsède jour et nuit 

Cet air n'est pas né d'aujourd'hui 

Il vient d'aussi loin que je viens 

Traîné par cent mille musiciens 

Un jour cet air me rendra folle 

Cent fois j'ai voulu dire pourquoi 

Mais il m'a coupé la parole 

Il parle toujours avant moi 

Et sa voix couvre ma voix 

 

Padam...padam...padam... 

Il arrive en courant derrière moi 

Padam...padam...padam... 

Il me fait le coup du souviens-toi 

Padam...padam...padam... 

C'est un air qui me montre du doigt 

 

Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur 

Cet air qui sait tout par cœur 

 

Il dit: "Rappelle-toi tes amours 

Rappelle-toi puisque c'est ton tour 

Y' a pas d'raison pour qu'tu n'pleures pas 

Avec tes souvenirs sur les bras... 

" Et moi je revois ceux qui restent 

Mes vingt ans font battre tambour 

Je vois s'entrebattre des gestes 

Toute la comédie des amours 

Sur cet air qui va toujours 

 

Padam...padam...padam... 

Des "je t'aime" de quatorze-juillet 

Padam...padam...padam... 

Des "toujours" qu'on achète au rabais 

 

Padam...padam...padam... 

Des "veux-tu" en voilà  par paquets 

Et tout ça pour tomber juste au coin d'la rue 

Sur l'air qui m'a reconnue 

 

Écoutez le chahut qu'il me fait 

 

Comme si tout mon passé défilait 

 

Faut garder du chagrin pour après 

J'en ai tout un solfège sur cet air qui bat... 

Qui bat comme un cœur de bois... 
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La bicyclette - Yves Montand (1968) 
 

Quand on partait de bon matin  

Quand on partait sur les chemins  

A bicyclette  

Nous étions quelques bons copains  

Y avait Fernand y avait Firmin  

Y avait Francis et Sébastien  

Et puis Paulette  

 

On était tous amoureux d'elle  

On se sentait pousser des ailes  

A bicyclette  

Sur les petits chemins de terre  

On a souvent vécu l'enfer  

Pour ne pas mettre pied à terre  

Devant Paulette  

Faut dire qu'elle y mettait du cœur  

 

C'était la fille du facteur  

A bicyclette  

Et depuis qu'elle avait huit ans  

Elle avait fait en le suivant  

Tous les chemins environnants  

A bicyclette  

 

Quand on approchait la rivière  

On déposait dans les fougères  

Nos bicyclettes  

Puis on se roulait dans les champs  

Faisant naître un bouquet changeant  

De sauterelles, de papillons  

Et de rainettes  

Quand le soleil à l'horizon  

Profilait sur tous les buissons  

Nos silhouettes  

On revenait fourbus contents  

 

Le cœur un peu vague pourtant  

De n'être pas seul un instant  

Avec Paulette  

 

Prendre furtivement sa main  

Oublier un peu les copains  

La bicyclette  

On se disait c'est pour demain  

J'oserai, j'oserai demain  

Quand on ira sur les chemins  

A bicyclette 
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San Francisco - Maxime Le Forestier (1972) 
 

C'est une maison bleue  

Adossée à la colline  

On y vient à pied, on ne frappe pas  

Ceux qui vivent là, ont jeté la clé  

On se retrouve ensemble  

Après des années de route  

Et l'on vient s'asseoir autour du repas  

Tout le monde est là, à cinq heures du soir  

San Francisco s'embrume  

San Francisco s'allume  

San Francisco, où êtes vous  

Lizzard et Luc, Psylvia, attendez moi  

 

Nageant dans le brouillard  

Enlacés, roulant dans l'herbe  

On écoutera Tom à la guitare  

 

Phil à la kena, jusqu'à la nuit noire  

Un autre arrivera  

Pour nous dire des nouvelles  

D'un qui reviendra dans un an ou deux  

Puisqu'il est heureux, on s'endormira  

San Francisco se lève San Francisco se lève  

San Francisco ! où êtes vous  

Lizzard et Luc, Psylvia, attendez-moi  

 

C'est une maison bleue  

Accrochée à ma mémoire  

On y vient à pied, on ne frappe pas  

Ceux qui vivent là, ont jeté la clef  

Peuplée de cheveux longs  

De grands lits et de musique  

Peuplée de lumière, et peuplée de fous  

Elle sera dernière à rester debout  

Si San Francisco s'effondre  

 

Si San Francisco s'effondre  

San Francisco ! Où êtes vous  

Lizzard et Luc, Psylvia, attendez-moi 
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Le sud - Nino Ferrer (1975) 
 

C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane  

A l'Italie  

Il y a du linge étendu sur la terrasse  

Et c'est joli  

 

On dirait le Sud  

Le temps dure longtemps  

Et la vie sûrement  

Plus d'un million d'années  

Et toujours en été.  

 

Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse  

Il y a plein de chiens  

Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges  

 

Il ne manque rien  

 

On dirait le Sud  

Le temps dure longtemps  

Et la vie sûrement  

Plus d'un million d'années  

Et toujours en été.  

 

Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre  

On le sait bien  

On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire  

On dit c'est le destin  

 

Tant pis pour le Sud  

C'était pourtant bien  

On aurait pu vivre  

Plus d'un million d'années  

 

Et toujours en été. 
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Les histoires d'A. - Les Rita Mitsouko (1986) 
 

Valérie s'ennuyait 

Dans les bras de Nicolas 

Mais Nicolas, celui-là 

Ne le savait pas 

Isabelle a attendu, attendu 

Mais Patrick n'est jamais reparu 

 

Les histoires d'A 

Les histoires d'amour 

Les histoires d'amour finissent mal 

Les histoires d'amour finissent mal en général 

 

Michel aimait Gérard 

Et Gérard le lui rendait si bien 

Qu'à la fin ça ne rendait rien 

Evelyne toute sa vie attendit 

 

Que le monsieur en gris lui sourit 

 

Gilbert partit en voyage 

Juste au moment de son mariage 

Hector est mort en faisant une fugue 

Il allait retrouver Gertrude 

Simone et Tom s'engueulaient 

Dès que vingt et une heures sonnaient 

 

Les histoires d'amour finissent mal en général 

Les histoires d'amour finissent mal en général 

Les histoires d'amour finissent mal en général 

Les histoires d'amour finissent mal en général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 chansons et rap en français - lacedille.net  

Bouge de là - MC Solaar (1990) 
 

Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maisons-Alfort  

Quand je vois une fatma chelou qui fait vibrer son corps  

Elle me dit: "Claude M.C., viens là qu'j'te donne du réconfort."  

J'ai dit: "Non-merci, c'est très gentil mais je n'mange pas d'porc..." 

Elle m'a fait: "Bouge de là !"  

Bouge de là !  

 

J'continue mon trajet, j'arrive vers la Gare de Lyon  

Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion 

Il me dit: "Claude M.C., est-ce que tu veux qu'on s'boxe ?"  

Ses hématomes étaient plus gros qu'les seins de Samantha Fox !  

Il m'a fait: "Bouge de là !"  

Bouge de là !  

 

Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre,  

Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre.  

Elle me dit: "Claude M.C., est-ce que tu peux le descendre ?"  

J'ai pris mon Magnum, j'ai dû mal comprendre.  

Elle m'a fait: "Bouge de là !"  

Bouge de là !  

 

Directement, j'suis allé chez Lucie,  

Qui aime les chiens, les chats et Trente Millions d'Amis.  

Elle me dit: "T'aimes les animaux, toi mon super M.C. ?"  

J'ai dit: "oui j'adore, avec du sel et bien cuits !"  

Elle m'a fait: "Bouge de là !"  

Bouge de là !  

 

Plus tard, dans le métro y a un charclo qui traîne,  

Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes.  

Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne...  

J'lui dis: "Jette-toi dans l'égout, t'arrives direct dans la Seine !"  

Il m'a fait: "Bouge de là !"  

Bouge de là !  

 

J'continue mon trajet, j'arrive vers le boul'vard Barbès  

Quand j'vois un de mes amis qui venait de Marrakech  

Il me dit: "Arwah, arwah, j't'achète des rap en dinars."  

J'ai dit: "Non, je veux des dollars car on m'appelle Solaar."  

Il m'a fait: "Bouge de là !"  

Bouge de là !  

 

Alors, j'ai bougé; j'ai dû m'en aller, partir, bifurquer,  

J'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser,  

J'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître... Pour réapparaître.  

Oh ! Oh ! Bouge de là.  

Bouge de là. 
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Ma petite entreprise - Alain Bashung (1994) 
 

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 du 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 Libye  

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  
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Et mes doigts de palper  

Palper là cet épiderme  

Qui fait que je souque  

 

Qui fait que je toque  

À chaque palier  

Escalier C  

Bâtiment B  

À l'orée de ses lèvres  

 

Qu'importe  

L'amour importe  

Qu'importe  

L'amour s'exporte  

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. 
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J'traine des pieds - Olivia Ruiz (2005) 
 

J'traînais les pieds et des casseroles 

J'n'aimais pas beaucoup l'école 

 

J'traînais les pieds et mes guiboles abîmées 

J'explorais mon quartier 

 

J'traînais des pieds dans mon café 

Les vieux à la belotte braillaient 

 

Papi, mamie, tonton André et toutes ces pépées 

A mes p'tits soins, à m'pouponner 

 

Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 

Écorché mon p'tit coeur tout mou 

Bousillées mes godasses, bousillé sur ma joue 

Bousillées les miettes de nous 

 

La fumée du boeuf bourguignon 

Toute la famille tête dans l'guidon 

Du temps où on pouvait faire les cons 

 

Les pensionnaires, les habitués,  

Les gens d'passage surtout l'été 

Joyeux bordel dans mon café 

 

Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 

Écorché mon p'tit coeur tout mou 

Balayée la terrasse, envolé le bout d'chou 

Envolées les miettes de nous 

 

Je traîne les pieds, j'traîne mes casseroles 

J'n'aime toujours pas l'école 

 

Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 

Écorché mon p'tit coeur tout mou 

Bousillées mes godasses, bousillé sur ma joue 

Bousillées les miettes de nous 
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Je veux - Zaz (2010) 
 

Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas!  

Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas!  

Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi?  

 

Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi?  

Un manoir à Neuchâtel, c'n'est pas pour moi.  

Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi?  

 

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  

Moi j'veux crever la main sur le cœur.  

 

Allons ensemble, découvrir ma liberté,  

Oubliez donc tous vos clichés,  

Bienvenue dans ma réalité.  

 

J'en ai marre d'vos bonnes manières, c'est trop pour moi!  

Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça!  

J'parle fort et je suis franche, excusez-moi!  

 

Finie l'hypocrisie moi, j'me casse de là!  

J'en ai marre des langues de bois!  

Regardez moi, d'toute manière j'vous en veux pas  

Et j'suis comme ça (j'suis comme ça)  

 

(Papalapapapala)  

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  

Moi j'veux crever la main sur le cœur.  

 

(Papalapapapala)  

Allons ensemble, découvrir ma liberté,  

Oubliez donc tous vos clichés,  

Bienvenue dans ma réalité.  

 

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  

Moi j'veux crever la main sur le cœur.  

 

Allons ensemble, découvrir ma liberté,  

Oubliez donc tous vos clichés,  

Bienvenue dans ma réalité.  

 

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  

Moi j'veux crever la main sur le cœur.  

 

(Papalapapapala)  

Allons ensemble, découvrir ma liberté,  

Oubliez donc tous vos clichés,  

Bienvenue dans ma réalité.
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Christine - Christine and the Queens (2014) 
 

Je commence les livres par la fin  

Et j'ai le menton haut pour un rien  

Mon œil qui pleure c'est à cause du vent  

Mes absences c'est du sentiment  

 

Je ne tiens pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Je ne tiens pas debout  

Le ciel coule sur...  

Ça ne tient pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Ça ne tient pas debout  

Sous mes pieds le ciel revient  

 

Ils sourient rouge et me parlent gris ?  

Je fais semblant d'avoir tout compris  

Il y a un type qui pleure dehors  

Sur mon visage de la poudre d'or  

 

Je ne tiens pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Je ne tiens pas debout  

Le ciel coule sur...  

Ça ne tient pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Ça ne tient pas debout  

Sous mes pieds le ciel revient  

 

Nous et la man on est de sortie,  

Pire qu'une simple moitié  

On compte à demi-demi  

Pile sur un des bas côtés  

Comme des origamis  

Le bras tendu parait cassé  

 

Tout n'est qu'épis et éclis  

Ces enfants bizarres  

Crachés dehors comme par hasard  

Cachant l'effort dans le griffoir  

Une creepy song en étendard  

Qui fait :  

"J'fais tout mon make up  

Au mercurochrome  

Contre les pop-ups  

qui m'assurent le trône  

J'fais tout mon make up  

Au mercurochrome  

Contre les pop-ups  

qui m'assurent le trône"  
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Je ne tiens pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Je ne tiens pas debout  

Le ciel coule sur...  

Ça ne tient pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

 

(Ça ne tient pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Ça ne tient pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Ça ne tient pas debout  

Le ciel coule sur mes mains  

Ça ne tient pas debout  

Le ciel coule sur mes mains)  

 

Je ne tiens pas debout  

Sous mes pieds le ciel revient 


