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Trotte, trotte renne rose,
Trotte, trotte renne bleu,
Y’a d’la neige sur ton nez rose
Y’a du vent dans tes yeux bleus
Trotte, trotte renne rose,
Trotte, trotte renne bleu
Y’a des cadeaux sur ton traîneau
Y’a des flûtes et des pipeaux
Des tambours rantanplan!  ( bis  )

                      refrain

Et des claves clac, clac, clac,  ( bis )
Des tambours rantanplan  ( bis )

                     refrain

Des grelots ding, ding, ding,  ( bis )
Et des claves clac, clac, clac  ( bis )
Des tambours rantanplan  ( bis )

                     refrain

Des tambours rantanplan  ( bis )
Et des claves clac, clac, clac  ( bis )
Des grelots ding, ding, ding,  ( bis )
Des flûtiaux tut, tut, tut ( bis )

Trotte, trotte
Renne rose

2



L’as-tu vu, l’as-tu vu ?
Le petit bonhomme, le petit bonhomme.
L’as-tu vu, l’as-tu vu,
Le petit bonhomme au chapeau pointu ?

Il s’appelle Père Noël,
Par la cheminée, par la cheminée,
Il s’appelle Père Noël,
Par la cheminée, il descend du ciel.

Il apporte des jouets,
Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte,
Il apporte des jouets,
Il en a plein sa hotte et c’est pour nous !

L’as-tu vu ?
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N  N    Voici venir les rennes

O  O    Nous aurons des cadeaux

E  E    Les enfants sont joyeux

L   L    C’est le soir de Noël

Noël  Noël  
N - o -  ë -  l 
Noël  Noël  
N - o -  ë -  l 

4



5

Le Père Noël 
est enrhumé 
Le père Noël est enrhumé                                                 
Préparons lui du thé sucré
Le Père Noël est enrhumé
Je crois qu’il va éternuer!
Atchoum! Atchoum! Pauvre Père Noël!
Atchoum! Atchoum! Il va se soigner.

Le Père Noël est enroué
Il a bu tout le thé sucré
Le Père Noël est enroué
Je crois qu’il va bientôt tousser !
Huhum! Huhum! Pauvre Père Noël !
Huhum! Huhum! Il va se soigner.

Le Père Noël est endormi
Il sortira après minuit
Le Père Noël est endormi
Il est tout au fond de son lit
Chchut! Chchut! Dors Papa Noël!
Chchut! Chchut! Là-haut dans le ciel.



Flocons          étoiles
Flocons          du  ciel
Flocons          pétales
Flocons          dentelles

La  neige          danse
La  neige          vole
Au  ciel             immense
Blanche            corolle      

Flocons   
Étoiles
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J’ai d’mandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel

De m’apporter un’ trompette 
Qui fait trois fois....pouët...pouët...pouët.

Mais le Père Noël, hélas
M’apporta des maracas !
 Pour les entendre jouer

Il faut savoir écouter !

Il y’ avait dans sa musette
Trois jolies petites clochettes
Qu’il a bien voulu m’prêter !

Et on les entend tinter !

Et comme il faisait très froid
Il m’a porté deux bouts d’ bois

C’est moi qui les ai trouvés
En bas de la cheminée

Et comme il faisait très tard
Il m’a donné un’ guitare
Et j’ai joué toute la nuit

Pour faire danser les souris. 

J’ai demandé 
au père Noël 
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Dans  son  manteau  rouge  et  blanc
Sur  un  traîneau  porté  par  le  vent

Il  descendra  par  la  cheminée
Petit  garçon  il  est  l’heure  d’ aller  se  coucher

Tes  yeux  se  voilent
Écoute  les  étoiles

Tout  est  calme  reposé
Entends-tu  les  clochettes  tintinnabuler

Et  demain  matin  petit  garçon
Tu  trouveras  dans  tes  chaussons
Tous  les  jouets  dont  tu  as  rêvés

Petit  garçon  il  est  l’heure  d’ aller  se  coucher.

 

Petit  garcon
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    Quand la neige recouvre la verte Finlande
    Et que les rennes traversent la lande

    Le vent dans la nuit, au troupeau parle encor’ de lui

    On l’appelait nez rouge Ah! comme il était mignon
    Le p’tit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon
    Son p’tit nez faisait rire, chacun s’en moquait beaucoup
    On allait jusqu’à dire, qu’il aimait prendre un p’tit coup.

    Une fée qui l’entendit: pleurer dans le noir
    Pour le consoler lui dit: « viens au paradis ce soir «

    Comme un ang’ au nez rouge, tu conduiras dans le ciel 
    Avec ton p’tit nez rouge, le chariot du Père Noël

    Quand ses frères le virent d’allure si leste
    Suivre très digne les routes célestes

    Devant ses ébats....plus d’un resta BABA

    On l’appelait nez rouge, Ah comme il était mignon
    Le p’tit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon

    Maintenant qu’il entraîne son char à travers les cieux
    C’est lui le roi des rennes et son nez fait des envieux.

    Vous fillettes et garçons pour la sainte nuit
    Si vous savez vos leçons dès que sonnera minuit

    Ce petit point qui bouge ainsi qu’une étoile au ciel
    C’est le nez de nez rouge annonçant le Père Noël

    Annonçant le Père Noël
    Annonçant le Père Noël.

Le  petit  renne  
au  nez  rouge



C’est une danse
que l’on danse

chez les esquimaux
OH !

Elle se danse
en cadence

quand on n’a pas chaud
OH !

1  
2  
3  
4  
5  
6  

OH !

La danse 
des esquimaux
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Si tous les sapins voulaient 
se donner la main

Ils feraient une ronde 
tout autour du monde

Ils feraient une ronde 
tout autour du monde

Les sapins des alpages
Descendraient dans les villages

Les sapins des jardins
Marcheraient sur les chemins

Ils feraient un cortège
Habillés de blanc de neige

Entraînant les enfants
Venant de tous les continents

Ils seraient décorés
De guirlandes colorées

Pour annoncer Noël
Et semer de jolis rêves

Si tous les sapins
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Noël arrive, Noël est là, 
Noël arrive, Noël est là (bis)

Les sapins sont habillés 
de guirlandes colorées (bis)

Voilà le traîneau du Père Noël 
chargé de cadeaux enrubannés (bis)

Il distribue des bonbons 
aux enfants émerveillés (bis)

Chantez, dansez, petits enfants, 
dansez, chantez joyeusement (bis)

Noël arrive, 
Noël est là
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          Mon beau sapin roi des forêts
          Que j’aime ta verdure

          Quand par l’hiver, bois et guérets
          Sont dépouillés de leurs attraits

          Mon beau sapin roi des forêts
          Tu gardes ta parure

          Toi que Noël planta chez nous
          Au saint anniversaire

          Jolis sapins comme ils sont doux
          Et tes bonbons et tes joujoux

          Toi que Noël planta chez nous
          Tout brillant de lumière

          Mon beau sapin roi des forêts
          Tu chantes l’espérance

          Et plus de joie et plus d’amour
          Effaceront les mauvais jours

          Mon beau sapin roi des forêts
          Tu chantes l’espérance

Mon beau sapin
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Petit  Papa  Noël
C’est la belle nuit de Noël la neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants
Avant de fermer les paupières font une dernière prière.

Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers n’oublie pas mon petit soulier

Mais avant de partir il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid c’est un peu à cause de moi.

Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t’ai commandés

Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers n’oublie pas mon petit soulier

Le marchand de sable est passé 
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer 
avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises 
Ta distribution de surprises

Et quand tu seras sur ton beau nuage
viens d’abord sur notre maison
Je n’ai pas été tous les jours, très sage, 
mais j’en demande pardon.

Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers 
n’oublie pas mon petit soulier
          PETIT  PAPA  NOËL



We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas

And a happy New Year.

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas

And a happy New Year.

We wish you 
a merry Christmas
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Vive  le  vent
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver,
Qui s’en va, sifflant, soufflant, dans les grands sapins verts, oh!
Vive le temps, vive le temps, vive le temps d’hiver, 
Boule de neige et jour de l’an et bonne année grand-mère.
Joyeux joyeux Noël aux mille bougies,
Quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit, oh!
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver,
Qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d’hier.

Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche,
Un vieux monsieur s’avance avec sa canne dans la main,
Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches,
Lui souffle la romance qu’il chantait petit enfant.

Et le vieux monsieur, descend vers le village,
C’est l’heure où tout est sage et l’ombre 
danse au coin du feu
Mais dans chaque maison,
il flotte un air de fête,
Partout la table est prête et l’on entend
la même chanson.

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver,
Qui s’en va, sifflant, soufflant, 
dans les grands sapins verts, oh!
Vive le temps, vive le temps, 
vive le temps d’hiver, 
Boule de neige et jour de l’an 
et bonne année grand-mère.
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Bons baisers 
de Fort-de-France

Noël, joyeux Noël !
Bons baisers de Fort-de-France

Ce soir on éteint la télé
Ce soir ensemble on va chanter

1. Ici les champs recouverts de neige,
On ne les connaît qu’en photo

Le Père Noël n’a pas de traîneau
Le fond de l’air est bien trop chaud
Ici les portes sont toujours ouvertes

On peut entrer dans la maison
Et pour partager nos chansons
On n’a pas besoin d’invitations

[Refrain]
2. Y a pas de sapins sur la montagne

On a décoré les manguiers
Y a pas de souliers dans la cheminée

Mais pour tout le monde y a des cadeaux
Ici les champs recouverts de neige

On ne les connaît qu’en photo
Le Père Noël n’a pas de traîneau

Mais pour tout le monde y a des cadeaux
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Noël blanc

Oh ! Quand j’entends chanter Noël
J’aime revoir mes joies d’enfant

Le sapin scintillant, la neige d’argent
Noël mon beau rêve blanc

Oh ! Quand j’entends sonner au ciel
L’heure où le bon vieillard descend

Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à  d’autres Noëls blancs

La nuit est pleine de chants joyeux
Le bois craque dans le feu

La table est déjà  garnie
Tout est prêt pour mes amis

Et j’attends l’heure où ils vont venir
En écoutant tous mes souvenirs

Oh ! Quand j’entends chanter Noël
J’aime revoir mes joies d’enfant

Le sapin scintillant, la neige d’argent
Noël mon beau rêve blanc

Oh ! Quand j’entends sonner au ciel
L’heure où le bon vieillard descend

Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à  d’autres Noëls blancs

Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à  d’autres Noëls blancs
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Mille Colombes 

L’hiver est là sur les toits du village
Le ciel est blanc, et j’entends

La chorale des enfants
Dans la vieille église, sur un orgue

Aux couleurs du temps

Que la paix soit sur le monde
Pour les cent mille ans qui viennent

Donnez-nous mille colombes
À tous les soleils levant

Donnez-nous mille colombes
Et des millions d’hirondelles

Faites un jour que tous les hommes
Redeviennent des enfants

Demain c’est nous, et demain plus de guerre
Demain partout, les canons

Dormiront sous les fleurs
Un monde joli est un monde

Où l’on vit sans peur

Que la paix soit sur le monde
Pour les cent mille ans qui viennent

Donnez-nous mille colombes
À tous les soleils levant

Donnez-nous mille colombes
Et des millions d’hirondelles

Faites un jour que tous les hommes
Redeviennent des enfants 



Les souliers  
Dans la neige y avait des souliers, deux souliers,

dans la neige, qui étaient oubliés.
Passe un homme qui marche à grands pas, à grands pas,

passe un homme qui ne les voit pas.
Le deuxième dans la nuit glacée,
le deuxième glisse, il est pressé.
Le troisième met le pied dessus,

le troisième n’a rien aperçu.

Dans la neige y avait deux souliers,
dans la neige, qui étaient oubliés.

Une femme qui regarde mieux, -garde mieux,
une femme ne croit pas ses yeux.

Le prochain dit: «Ils sont trop petits».
Le prochain trop vite est reparti.

Combien d’hommes qui passent sans voir?
Combien d’hommes qui n’ont pas d’espoir?

Quelle chance, je suis arrivé!
Quelle chance, je les ai trouvés!

J’ai couru nu-pieds tant de chemins,
j’ai couru, je les prends dans ma main.

Je les chauffe, ils sont encore froids,
je les chauffe en les gardant sur moi.

O miracle, les petits souliers,
ô miracle, sont juste à mon pied!

Dans la neige ils m’étaient promis,
dans la neige je cherche une amie. 
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L’enfant 
au tambour 
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Sur la route
Pa ra pa pam pam
Petit tambour s’en va
Pa ra pa pam pam
Il sent son coeur qui bat
Pa ra pa pam pam
Au rythme de ses pas
Pa ra pa pam pam
ra pa pam pam
ra pa pam pam
Oh petit enfant
Pa ra pa pam pam
Où vas-tu ?
Hier mon père
Pa ra pa pam pam
A suivi le tambour
Pa ra pa pam pam
Le tambour des soldats
Pa ra pa pam pam
Alors je vais au ciel
Pa ra pa pam pam
ra pa pam pam
ra pa pam pam
Moi je veux donner pour son retour
Mon tambour
Tous les anges
Pa ra pa pam pam
Ont prit leurs beaux tambours
Pa ra pa pam pam
Et ont dit à l’enfant
Pa ra pa pam pam
Ton père est de retour
Pa ra pa pam pam
ra pa pam pam
ra pa pam pam
Et l’enfant s’éveille



L’espérance 
folle 
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C’est l’espérance folle
Qui nous console
De tomber du nid
Et qui demain prépare
Pour nos guitares
D’autres harmonies

S’élève l’espérance
Dans le silence
Soudain de la nuit
Et les matins qui chantent
Déjà enchantent
Nos soirs d’aujourd’hui

Viens
C’est la fête en semaine viens
Je t’attends, tu ne sais plus rien
Plus rien ne nous sépare viens
Viens
Si les larmes t’ont fait du bien
Ce sourire est déjà le lien
Avec les beaux jours qui viennent
Reviennent

C’est l’espérance folle
Qui carambole
Et tombe du temps
Je vois dans chaque pierre
Cette lumière
De nos coeurs battants

La mort c’est une blague
La même vague
Nous baigne toujours
Et cet oiseau qui passe
Porte la trace
D’étranges amours

Viens
C’est la fête en semaine viens
Je t’attends tu le sais plus rien
Plus rien ne nous sépare viens
Viens
Si les larmes t’ont fait du bien
Ce sourire est déjà le lien
Avec les beaux jours qui viennent
Reviennent

C’est l’espérance folle
Qui danse et vole
Au-dessus des toits
Des maisons et des places
La terre est basse
Je vole avec toi

Tout est gagné d’avance
Je recommence
Je grimpe pieds nus
Au sommet des montagnes
Mâts de cocagne
Des cieux inconnus



La  révolte  
des  joujoux
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On vient d’éteindre la lumière, bébé succombe à son sommeil!
Mais les joujoux très en colère dans leur placard tiennent conseil.

Les joujoux font grève ils en ont assez
D’être tracassés et fracassés;
Le ballon qu’on crève, la poupée qu’on bat
Sont lassés des jeux et des combats.
Le pompier n’a plus d’échelle, le tambour est plein de trous
Le cheval n’a plus de selle et l’auto n’a plus de roues!....
Mais ils se soulèvent contre cet enfant
Il va voir comment on se défend !

Le placard entr’ouvre sa porte ça grince un peu...ma foi tant pis!
Et voilà que les joujoux sortent sautant sans bruit sur le tapis.

Les joujoux discutent pour savoir comment
Ils vont préparer leurs armements,
Pour mener la lutte un chef est nommé
C’est un vieil indien tout déplumé!
Le pompier fourbit sa lance, le tambour bat le rappel,
Le cheval déjà s’élance...le moment est solennel!
Quittant leur cahute ils forment les rangs,
Le mot d’ordre étant:» mort au tyran ! »

Le chef a dit : « marchons en ordre « vers celui qui nous démolit,
Pour le griffer et pour le mordre nous grimperons aux draps du lit.

Mais l’enfant sommeille tendre et gracieux
Comme un chérubin tombé des cieux.
Devant ces merveilles les joujoux surpris
Se sont arrêtée tout attendris!
Le pompier dit: « tout de même un bébé c’est bien gentil!»
Le tambour dit:» moi je l’aime!» alors ils sont repartis......
Quand l’enfant s’éveille vers huit heur’s et quart,
Les joujoux sont tous dans leur placard.



Je  reviens 
chez nous

24

Il a neigé à Port au Prince,
Il pleut encor’ à Chamonix,
On traverse à gué la Garonne,
Le ciel est plein bleu à Paris.
Ma mie, l’hiver est à l’envers,
Ne t’en retourne pas dehors,
Le monde est en chamaille,
On gèle au sud, on sue au nord.

Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous,
S’il fait du soleil à Paris, il en fait partout.

La Seine a repris ses vingt berges,
Malgré les lourdes giboulées,
Si j’ai du frimas sur les lèvres,
C’est que je veille à ses côtés.
Ma mie, j’ai le coeur à l’envers,
Le temps ravive le cerfeuil,
 Je ne veux pas être tout seul,
Quand l’hiver tournera de l’œil.

Je rapporte avec mes bagages,
Un goût qui m’était étranger,
Moitié dompté moitié sauvage,
C’est l’amour de mon potager.

Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous,
S’il fait du soleil à Paris, il en fait partout.
Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi,
Et si l’hiver est trop buté, on hibernera.



Étoile des neiges
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Dans un coin perdu des montagnes,
Un tout petit savoyard,
Chantait son amour dans le calme du soir,
Près de sa bergère au doux regard.

Etoile des neiges, mon cœur amoureux,
S´est pris au piège, de tes grands yeux,
Je te donne en gage, cette croix d´argent,
Et de t´aimer toute la vie, j´en fais serment.

Hélas, soupirait la bergère,
Que répondront nos parents?
Comment ferons-nous ? Nous n´avons pas d´argent,
Pour nous marier dès le printemps.

Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux,
Le ciel protège les amoureux,
Je pars en voyage, pour qu´à mon retour,
À tout jamais, plus rien n´empêche notre amour.

Alors il partit vers la ville,
Et ramoneur il se fit,
Sur les cheminées, dans le vent et la pluie,
Comme un petit diable noir de suie.

Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux,
Le ciel protège les amoureux,
Ne perd pas courage, il te reviendra, 
Et tu seras bientôt encore entre ses bras.

Et comme les beaux jours refleurirent,
Il s´en revint au hameau,
Et sa fiancée l´attendait tout là-haut,
Parmi les clochettes du troupeau.

Étoile des neiges, les garçons d´honneur,
Vont en cortège, portant des fleurs.
Par un mariage, finit mon histoire,
De la bergère et de son petit Savoyard.



Il faut que je m’en aille 
(les retrouvailles)

26

Le temps est loin de nos vingt ans
Des coups de poings, des coups de sang
Mais qu’à c’la n’tienne: c’est pas fini
On peut chanter quand le verre est bien rempli

Buvons encore une dernière fois
A l’amitié, l’amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m’fait d’la peine, 
mais il faut que je m’en aille

Et souviens-toi de cet été
La première fois qu’on s’est saoulé
Tu m’as ramené à la maison
En chantant, on marchait à reculons

Buvons encore une dernière fois
A l’amitié, l’amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m’fait d’la peine, 
mais il faut que je m’en aille

Je suis parti changer d’étoile
Sur un navire, j’ai mis la voile
Pour n’être plus qu’un étranger
Ne sachant plus très bien où il allait

Buvons encore une dernière fois
A l’amitié, l’amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Je m’ennuie pas, 
mais il faut que je m’en aille

J’t’ai raconté mon mariage
A la mairie d’un p’tit village
Je rigolais dans mon plastron
Quand le maire essayait d’prononcer mon nom

Buvons encore une dernière fois
A l’amitié, l’amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m’fait d’la peine, mais il faut 
que je m’en aille

J’n’ai pas écrit toutes ces années
Et toi aussi, t’es mariée
T’as trois enfants à faire manger
Mais j’en ai cinq, si ça peut te 
consoler

Buvons encore une dernière fois
A l’amitié, l’amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m’fait d’la peine, mais il faut 
que je m’en aille 



La ballade 
des gens heureux
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Notre vieille Terre est une étoile
Où toi aussi et tu brilles un peu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Tu n’as pas de titre ni de grade
Mais tu dis «tu» quand tu parles à Dieu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Journaliste pour ta première page
Tu peux écrire tout ce que tu veux
Je t’offre un titre formidable
La ballade des gens heureux
Je t’offre un titre formidable
La ballade des gens heureux

Toi qui as planté un arbre
Dans ton petit jardin de banlieue
Je viens te chanter le ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Comme un chœur dans une cathédrale
Comme un oiseau qui fait ce qu’il peut
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Il s’endort et tu le regardes
C’est ton enfant il te ressemble un peu
On vient lui chanter la ballade
La ballade des gens heureux
On vient lui chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Toi la star du haut de ta vague
Descends vers nous, tu verras mieux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Roi de la drague et de la rigolade
Rouleur flambeur ou gentil petit vieux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Comme un chœur dans une cathédrale
Comme un oiseau qui fait ce qu’il peut
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux



Douce France
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Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire, lorsque j’étais écolier
Sur le chemin de l’école, je chantais à pleine voix
Des romances sans paroles, vieilles chansons d’autrefois

Douce France, cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon coeur
Mon village, au clocher, aux maisons sages
Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime et je te donne ce poème
Oui je t’aime, dans la joie ou la douleur

J’ai connu des paysages et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages, tout là-bas, sous d’autres cieux
Mais combien je leur préfère, mon ciel bleu, mon horizon
Ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison

Douce France, cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon coeur
Mon village, au clocher, aux maisons sages
Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime et je te donne ce poème
Oui je t’aime, dans la joie ou la douleur

Douce France, cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon coeur

Douce France
Douce France
Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers
Douce France
Douce France
Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers...



Quand on 
a que l’amour
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Quand on a que l’amour 
À s’offrir en partage 
Au jour du grand voyage 
Qu’est notre grand amour 
Quand on a que l’amour 
Mon amour toi et moi 
Pour qu’éclatent de joie 
Chaque heure et chaque jour 
Quand on a que l’amour 
Pour vivre nos promesses 
Sans nulle autre richesse 
Que d’y croire toujours 
Quand on a que l’amour 
Pour meubler de merveilles 
Et couvrir de soleil 
La laideur des faubourgs 

Quand on a que l’amour 
Pour unique raison 
Pour unique chanson 
Et unique secours 
Quand on a que l’amour 
Pour habiller matin

Pauvres et malandrins 
De manteaux de velours 
Quand on a que l’amour 
À offrir en prière 
Pour les maux de la terre 
En simple troubadour 
Quand on a que l’amour 
A offrir à ceux-là 
Dont l’unique combat 
Est de chercher le jour 

Quand on a que l’amour 
Pour tracer un chemin 
Et forcer le destin 
À chaque carrefour 
Quand on 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



L’eau vive
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Ma petite est comme l´eau, elle est comme l´eau vive
Elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent
Courez, courez vite si vous le pouvez
Jamais, jamais vous ne la rattraperez

Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l´eau vive
Elle mène les troupeaux, au pays des olives
Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets
Dans le laurier, le thym et le serpolet

Un jour que, sous les roseaux, sommeillait mon eau vive
Vinrent les gars du hameau pour l´emmener captive
Fermez, fermez votre cage à double clé
Entre vos doigts, l´eau vive s´envolera

Comme les petits bateaux, emportés par l´eau vive
Dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive
Voguez, voguez demain vous accosterez
L´eau vive n´est pas encore à marier

Pourtant un matin nouveau à l´aube, mon eau vive
Viendra battre son trousseau, aux cailloux de la rive
Pleurez, pleurez, si je demeure esseulé
Le ruisselet, au large, s´en est allé.




