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Amsterdam    Jacques Brel           
 

 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui chantent 
Les rêves qui les hantent 
Au large d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dorment 
Comme des oriflammes 
Le long des berges mornes 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui meurent 
Pleins de bière et de drames 
Aux premières lueurs 
Mais dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui naissent 
Dans la chaleur épaisse 
Des langueurs océanes 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui mangent 
Sur des nappes trop blanches 
Des poissons ruisselants 
Ils vous montrent des dents 
A croquer la fortune 
A décroisser la lune 
A bouffer des haubans 
Et ça sent la morue 
Jusque dans le cœur des frites 
Que leurs grosses mains invitent 
A revenir en plus 
Puis se lèvent en riant 
Dans un bruit de tempête 
Referment leur braguette 
Et sortent en rotant 

 

Suite :  
 

Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dansent 
En se frottant la panse 
Sur la panse des femmes 
Et ils tournent et ils dansent 
Comme des soleils crachés 
Dans le son déchiré 
D'un accordéon rance 
Ils se tordent le cou 
Pour mieux s'entendre rire 
Jusqu'à ce que tout à coup 
L'accordéon expire 
Alors le geste grave 
Alors le regard fier 
Ils ramènent leur batave 
Jusqu'en pleine lumière 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui boivent 
Et qui boivent et reboivent 
Et qui reboivent encore 
Ils boivent à la santé 
Des putains d'Amsterdam 
De Hambourg ou d'ailleurs 
Enfin ils boivent aux dames 
Qui leur donnent leur joli corps 
Qui leur donnent leur vertu 
Pour une pièce en or 
Et quand ils ont bien bu 
Se plantent le nez au ciel 
Se mouchent dans les étoiles 
Et ils pissent comme je pleure 
Sur les femmes infidèles 
 
Dans le port d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam. 
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Au Printemps    Jacques Brel 
 
 

Au printemps au printemps 
Et mon cœur et ton cœur 
Sont repeints au vin blanc 
Au printemps au printemps 
Les amants vont prier 
Notre-Dame du bon temps 
 

Au printemps 
Pour une fleur un sourire un serment 
Pour l'ombre d'un regard en riant 
Toutes les filles 
Vous donneront leurs baisers 
Puis tous leurs espoirs 
 

Vois tous ces cœurs 
Comme des artichauts 
Qui s'effeuillent en battant 
Pour s'offrir aux badauds 
 

Vois tous ces cœurs 
Comme de gentils mégots 
Qui s'enflamment en riant 
Pour les filles du métro 
 

[Refrain] 
Au printemps au printemps 
Et mon cœur et ton cœur 
Sont repeints au vin blanc 
Au printemps au printemps 
Les amants vont prier 
Notre-Dame du bon temps 
 

Au printemps 
Pour une fleur un sourire un serment 
Pour l'ombre d'un regard en riant 
Tout Paris 
Se changera en baisers 
Parfois même en grand soir 
 

 

Suite :  
 

Vois tout Paris 
Se change en pâturage 
Pour troupeaux d'amoureux 
Aux bergères peu sages  
 
Vois tout Paris 
Joue la fête au village 
Pour bénir au soleil 
Ces nouveaux mariages 
 
[Refrain] 
Au printemps au printemps 
… 
 
Au printemps 
Pour une fleur un sourire un serment 
Pour l'ombre d'un regard en riant 
Toute la Terre 
Se changera en baisers 
Qui parleront d'espoir 
 
Vois ce miracle 
Car c'est bien le dernier 
Qui s'offre encore à nous 
Sans avoir à l'appeler 
 
Vois ce miracle 
Qui devait arriver 
C'est la première chance 
La seule de l'année 
 
[Refrain] 
Au printemps au printemps 
… 
 

Au printemps . Au printemps . Au printemps 
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Au Suivant       Jacques Brel 
 

Au suivant au suivant  
Tout nu dans ma serviette Qui me servait de pagne 
J'avais le rouge au front et le savon à la main 
Au suivant au suivant 
 

J'avais juste vingt ans et nous étions cent vingt 
A être le suivant de celui qu'on suivait 
Au suivant au suivant 
 

J'avais juste vingt ans et je me déniaisais 
Au bordel ambulant d'une armée en campagne 
Au suivant au suivant 
 

Moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse 
Ou alors un sourire ou bien avoir le temps 
Mais… au suivant au suivant 
 

Ce ne fut pas Waterloo, non non mais ce n’ fut pas Arcole 
Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école 
Au suivant au suivant 
 

Mais je jure que d'entendre cet adjudant de mes fesses 
C'est des coups à vous faire des armées d'impuissants 
Au Suivant et au suivant 
 

Je jure sur la tête de ma première vérole 
Que cette voix depuis je l'entends tout le temps 
Au suivant au suivant 
 

Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool 
C'est la voix des nations et c'est la voix du sang 
Au suivant au suivant 
 

Et depuis chaque femme à l'heure de succomber 
Entre mes bras trop maigres semble me murmurer 
Au suivant au suivant 
 

Tous les suivants du monde devraient s’ donner la main 
Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire 
Au suivant au suivant 
 

Et quand je ne délire pas J'en arrive à me dire 
Qu'il est plus humiliant d'êtr’ suivi que suivant 
Au suivant au suivant

Suite :  
 
Un jour je m’ ferai cul-de-jatte  
 ou bonne sœur ou pendu 
Enfin un d’ ces machins  
où je ne serai jamais plus 
Le suivant,  
Le suivant 
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Bruxelles    Jacques Brel 
 
C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles chantait 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 
 

Place de Brouckère on voyait des vitrines 
Avec des hommes des femmes en crinoline 
Place de Brouckère on voyait l'omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 
Et sur l'impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Il y avait mon grand-père 
Il y avait ma grand-mère 
Il était militaire 
Elle était fonctionnaire 
Il pensait pas elle pensait rien 
Et on voudrait que je sois malin 
 

C'était au temps où Bruxelles chantait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 
 

Sur les pavés de la place Sainte-Catherine 
Dansaient les hommes 
Les femmes en crinoline 
Sur les pavés dansaient les omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 
Et sur l'impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Il y avait mon grand-père 
Il y avait ma grand-mère 
Il avait su y faire 
Elle l'avait laissé faire 
Ils l'avaient donc fait tous les deux 
Et on voudrait que je sois sérieux 
 

C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles dansait 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 
 

Suite :  
 

C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles dansait 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 
 

Sous les lampions de la place Sainte-Justine 
Chantaient les hommes  
Les femmes en  crinoline 
Sous les lampions dansaient les omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 
Et sur l'impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Il y avait mon grand-père 
Il y avait ma grand-mère 
Il attendait la guerre 
Elle attendait mon père 
Ils étaient gais comme le canal 
Et on voudrait que j'aie le moral 
 

C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles chantait 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 
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Chez ces Gens-là        Jacques Brel 
 
D'abord, d'abord, y a l'aîné 

Lui qui est comme un melon 

Lui qui a un gros nez 

Lui qui sait plus son nom 

Monsieur tellement qu´y boit 

Tellement qu´il a bu 

Qui fait rien de ses dix doigts 

Mais lui qui n´en peut plus 

Lui qui est complètement cuit 

Et qui s´prend pour le roi 

Qui se saoule toutes les nuits 

Avec du mauvais vin 

Mais qu´on retrouve matin 

Dans l´église qui roupille 

Raide comme une saillie 

Blanc comme un cierge de Pâques 

Et puis qui balbutie 

Et qui a l´œil qui divague 

Faut vous dire, Monsieur 

Que chez ces gens-là 

On ne pense pas, Monsieur 

On ne pense pas, on prie 

 

Et puis, y a l´autre 

Des carottes dans les cheveux 

Qu´a jamais vu un peigne 

Qu´est méchant comme une teigne 

Même qu´il donnerait sa chemise 

A des pauvres gens heureux 

Qui a marié la Denise 

Une fille de la ville 

Enfin d´une autre ville 

Et que c´est pas fini 

Qui fait ses p´tites affaires 

Avec son p´tit chapeau 

Avec son p´tit manteau 

Avec sa p´tite auto 

Suite 1 :  
 

Qu´aimerait bien avoir l´air 
Mais qui a pas l´air du tout 
Faut pas jouer les riches 
Quand on n´a pas le sou 
Faut vous dire, Monsieur 
Que chez ces gens-là 
On n´vit pas, Monsieur 
On n´vit pas, on triche 

 

Et puis, il y a les autres 
La mère qui ne dit rien 
Ou bien n´importe quoi 
Et du soir au matin 
Sous sa belle gueule d´apôtre 
Et dans son cadre en bois 
Y a la moustache du père 
Qui est mort d´une glissade 
Et qui r´garde son troupeau 
Bouffer la soupe froide 
Et ça fait des grands flchss 
Et ça fait des grands flchss 
Et puis y a la toute vieille 
Qu´en finit pas d´vibrer 
Et qu´on attend qu´elle crève 
Vu qu´c´est elle qu´a l´oseille 
Et qu´on n´écoute même pas 
C´que ses pauvres mains racontent 
Faut vous dire, Monsieur 
Que chez ces gens-là 
On n´cause pas, Monsieur 
On n´cause pas, on compte 
 
Et puis et puis 
Et puis il y a Frida 
Qui est belle comme un soleil 
Et qui m´aime pareil 
Que moi j´aime Frida 
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Suite 2 :  

 

Même qu´on se dit souvent 

Qu´on aura une maison 

Avec des tas de fenêtres 

Avec presque pas de murs 

Et qu´on vivra dedans 

Et qu´il fera bon y être 

Et que si c´est pas sûr 

C´est quand même peut-être 

Parce que les autres veulent pas 

Parce que les autres veulent pas 

Les autres ils disent comme ça 

Qu´elle est trop belle pour moi 

Que je suis tout juste bon 

A égorger les chats 

J´ai jamais tué de chats 

Ou alors y a longtemps 

Ou bien j´ai oublié 

Ou ils sentaient pas bon 

Enfin ils ne veulent pas 

Parfois quand on se voit 

Semblant que c´est pas exprès 

Avec ses yeux mouillants 

Elle dit qu´elle partira 

Elle dit qu´elle me suivra 

Alors pour un instant 

Pour un instant seulement 

Alors moi je la crois, Monsieur 

Pour un instant 

Pour un instant seulement 

Parce que chez ces gens-là 

Monsieur, on ne s´en va pas 

On ne s´en va pas, Monsieur 

On ne s´en va pas 

Mais il est tard, Monsieur 

Il faut que je rentre chez moi.
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Jef       Jacques Brel 

 
Non Jef t'es pas tout seul 
Mais arrête de pleurer 
Comme ça devant tout le monde 
Parce qu'une demi-vieille 
Parce qu'une fausse blonde 
T'a relaissé tomber 
Non Jef t'es pas tout seul 
Mais tu sais que tu me fais honte 
A sangloter comme ça 
Bêtement devant tout le monde 
Parce qu'une trois quarts putain 
T'a claqué dans les mains 
Non Jef t'es pas tout seul 
Mais tu fais honte à voir 
Les gens se paient notre tête 
Foutons le camp de ce trottoir 
Allez viens Jef viens viens. 
 
Viens, il me reste trois sous 
On va aller se les boire 
Chez la mère Françoise 
Viens il me reste trois sous 
Et si c'est pas assez 
Ben il me restera l'ardoise 
Puis on ira manger 
Des moules et puis des frites 
Des frites et puis des moules 
Et du vin de Moselle 
Et si t'es encore triste 
On ira voir les filles 
Chez la madame Andrée 
Parait qu'y en a de nouvelles 
On rechantera comme avant 
On sera bien tous les deux 
Comme quand on était jeunes 
Comme quand c'était le temps 
Que j'avais de l'argent 
 
 
 
 

Suite 1 :  
 
Non Jef t'es pas tout seul 
Mais arrête tes grimaces 
Soulève tes cent kilos 
Fais bouger ta carcasse 
Je sais que t'as le cœur gros 
Mais il faut le soulever 
Non Jef t'es pas tout seul 
Mais arrête de sangloter 
Arrête de te répandre 
Arrête de répéter 
Que t'es bon à te foutre à l'eau 
Que t'es bon à te pendre 
Non Jef t'es pas tout seul 
Mais c'est plus un trottoir 
Ça devient un cinéma 
Où les gens viennent te voir 
Allez viens Jef viens viens. 
 
Viens, il me reste trois sous 
On va aller se les boire 
Chez la mère Françoise 
Viens il me reste trois sous 
Et si c'est pas assez 
Ben il me restera l'ardoise 
Puis on ira manger 
Des moules et puis des frites 
Des frites et puis des moules 
Et du vin de Moselle 
Et si t'es encore triste 
On ira voir les filles 
Chez la madame Andrée 
Parait qu'y en a de nouvelles 
On rechantera comme avant 
On sera bien tous les deux 
Comme quand on était jeunes 
Comme quand c'était le temps 
Que j'avais de l'argent 
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Suite 2 :  
 

Viens il me reste ma guitare 

Je l'allumerai pour toi 

Et on sera espagnols 

Comme quand on était mômes 

Même que j'aimais pas ça 

T'imiteras le rossignol 

Puis on se trouvera un banc 

On parlera de l'Amérique 

Où c'est qu'on va aller 

Quand on aura du fric 

Et si t'es encore triste 

Ou rien que si t'en as l'air 

Je te raconterai comment 

Tu deviendras Rockefeller 

On sera bien tous les deux 

On rechantera comme avant 

Comme quand on était beaux 

Comme quand c'était le temps 

D'avant qu'on soit poivrots. 

 

Allez viens Jef viens viens 

Oui oui Jef oui viens.  
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Je ne Sais Pas        Jacques Brel 

 
Je ne sais pas pourquoi la pluie 
Quitte là-haut ses oripeaux 
Que sont les lourds nuages gris 
Pour se coucher sur nos coteaux 
Je ne sais pas pourquoi le vent 
S'amuse dans les matins clairs 
A colporter les rires d'enfants 
Carillons frêles de l'hiver 
 
Je ne sais rien de tout cela 
Mais je sais que je t'aime encore 
Je ne sais pas pourquoi la route 
Qui me pousse vers la cité 
A l'odeur fade des déroutes 
De peuplier en peuplier 
 
Je ne sais pas pourquoi le voile 
Du brouillard glacé qui m'escorte 
Me fait penser aux cathédrales 
Où l'on prie pour les amours mortes 
Je ne sais rien de tout cela 
Mais je sais que je t'aime encore 
Je ne sais pas pourquoi la ville 
M'ouvre ses remparts de faubourgs 
Pour me laisser glisser fragile 
Sous la pluie parmi ses amours 
 
Je ne sais pas pourquoi ces gens 
Pour mieux célébrer ma défaite 
Pour mieux suivre l'enterrement 
Ont le nez collé aux fenêtres 
Je ne sais rien de tout cela 
Mais je sais que je t'aime encore 
Je ne sais pas pourquoi ces rues 
S'ouvrent devant moi une à une 
Vierges et froides, froides et nues 
Rien que mes pas et pas de lune 
 

Suite :  
 
Je ne sais pas pourquoi la nuit 
Jouant de moi comme guitare 
M'a forcé à venir ici 
Pour pleurer devant cette gare 
Je ne sais rien de tout cela 
Mais je sais que je t'aime encore 
Je ne sais pas à quelle heure part 
Ce triste train pour Amsterdam 
Qu'un couple doit prendre ce soir 
Un couple dont tu es la femme 
 
Et je ne sais pas pour quel port 
Part d'Amsterdam ce grand navire 
Qui brise mon cœur et mon corps 
Notre amour et mon avenir 
Je ne sais rien de tout cela 
Mais je sais que je t'aime encore 
Mais je sais que je t'aime encore 
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La Bastille         Jacques Brel   

Mon ami, qui crois que tout doit changer 
Te crois-tu le droit de t’en aller tuer les bourgeois? 
Si tu crois encore qu’il nous faut descendre 
Dans le creux des rues pour monter au pouvoir 
Si tu crois encore au rêve du grand soir 
Et que nos ennemis, il faut aller les pendre 
 
Dis-le-toi désormais 
Même s’il est sincère 
Aucun rêve jamais 
Ne mérite une guerre 
On a détruit la Bastille 
Et ça n’a rien arrangé 
On a détruit la Bastille 
Quand il fallait nous aimer 
 
Mon ami, qui crois que rien ne doit changer 
Te crois-tu le droit de vivre et de penser en bourgeois 
Si tu crois encore qu’il nous faut défendre 
Un bonheur acquis au prix d’autres bonheurs 
Si tu crois encore que c’est parce qu’ils ont peur 
Que les gens te saluent plutôt que de te pendre 
 
Dis-le-toi désormais 
Même s’il est sincère 
Aucun rêve jamais 
Ne mérite une guerre 
On a détruit la Bastille 
Et ça n’a rien arrangé 
On a détruit la Bastille 
Quand il fallait nous aimer 
 
Mon ami, je crois que tout peut s’arranger 
Sans cris sans effroi même sans insulter les bourgeois 
L’avenir dépend des révolutionnaires 
Mais se moque bien des petits révoltés 
L’avenir ne veut ni feu ni sang ni guerre 
Ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner 
 

 

Suite :  
 
Hâtons-nous d’espérer 
Marchons aux lendemains 
Tendons une main 
Qui ne soit pas fermée 
On a détruit la Bastille 
Et ça n’a rien arrangé 
On a détruit la Bastille 
Ne pourrait-on pas s’aimer? 
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La chanson de Jacky     Jacques Brel 

Même si un jour à Knokke-le-Zoute 
Je deviens comme je le redoute 
Chanteur pour femmes finissantes 
Même si j'leur chante "Mi Corazon" 
Avec la voix bandonéante 
D'un Argentin de Carcassonne 
Même si on m'appelle Antonio 
Que je brûle mes derniers feux 
En échange de quelques cadeaux 
Madame, je fais ce que je peux 
Même si j'me saoule à l'hydromel 
Pour mieux parler d'virilité 
A des mémères décorées 
Comme des arbres de Noël 
Je sais qu'dans ma soûlographie 
Chaque nuit pour des éléphants roses 
Je chanterai ma chanson morose 
Celle du temps où j'm'appelais Jacky 
 
Être une heure, une heure seulement 
Être une heure, une heure quelquefois 
Être une heure, rien qu'une heure durant 
Beau, beau, beau et con à la fois 
 
Même si un jour à Macao 
J'deviens gouverneur de tripot 
Cerclé de femmes languissantes 
Même si lassé d'être chanteur 
J'y sois devenu maître chanteur 
Et qu'ce soit les autres qui chantent 
Même si on m'appelle le beau Serge 
Que je vende des bateaux d'opium 
Du whisky de Clermont-Ferrand 
De vrais pédés, de fausses vierges 
Que j'aie une banque à chaque doigt 
Et un doigt dans chaque pays 
Et que chaque pays soit à moi 
Je sais quand même que chaque nuit 
Tout seul au fond de ma fumerie 
Pour un public de vieux Chinois 
Je rechanterai ma chanson à moi 
Celle du temps où j'm'appelais Jacky 

Suite :  

Être une heure, une heure seulement 
Être une heure, une heure quelquefois 
Être une heure, rien qu'une heure durant 
Beau, beau, beau et con à la fois 
 
Même si un jour au Paradis 
J'devienne comme j'en serais surpris 
Chanteur pour femmes à ailes blanches 
Que je leur chante "Alléluia!" 
En regrettant le temps d'en bas 
Où c'est pas tous les jours dimanche 
Même si on m'appelle Dieu le Père 
Celui qui est dans l'annuaire 
Entre "Dieulefit" et "Dieu vous garde" 
Même si je m'laisse pousser la barbe 
Même si toujours trop bonne pomme 
Je m'crève le cœur et l'pur esprit 
A vouloir consoler les hommes 
Je sais quand même que chaque nuit 
J'entendrai dans mon paradis 
Les anges, les Saints et Lucifer 
Me chanter la chanson d'naguère 
Celle du temps où j'm'appelais Jacky 
 
Être une heure, une heure seulement 
Être une heure, une heure quelquefois 
Être une heure, rien qu'une heure durant 
Beau, beau, beau et con à la fois 
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La chanson des Vieux Amants    Jacques Brel   
 
Bien sûr, nous eûmes des orages 
Vingt ans d'amour, c'est l'amour fol 
Mille fois tu pris ton bagage 
Mille fois je pris mon envol 
Et chaque meuble se souvient 
Dans cette chambre sans berceau 
Des éclats des vieilles tempêtes 
Plus rien ne ressemblait à rien 
Tu avais perdu le goût de l'eau 
Et moi celui de la conquête 
 
Mais mon amour 
Mon doux, mon tendre,  
          mon merveilleux amour 
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour 
Je t'aime encore, tu sais, je t'aime 
Moi, je sais tous tes sortilèges 
Tu sais tous mes envoûtements 
Tu m'as gardé de piège en piège 
Je t'ai perdue de temps en temps 
 
Bien sûr tu pris quelques amants 
Il fallait bien passer le temps 
Il faut bien que le corps exulte 
Mais finalement, finalement 
Il nous fallut bien du talent 
Pour être vieux sans être adultes 
 
Mon amour 
Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour 
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour 
Je t'aime encore, tu sais, je t'aime 
Et plus le temps nous fait cortège 
Et plus le temps nous fait tourment 
Mais n'est-ce pas le pire piège 
Que vivre en paix pour des amants 
 
 

 

Suite :  

Bien sûr tu pleures un peu moins tôt 
Je me déchire un peu plus tard 
Nous protégeons moins nos mystères 
On laisse moins faire le hasard 
On se méfie du fil de l'eau 
Mais c'est toujours la tendre guerre 
Oh, mon amour 
Mon doux, mon tendre,  
        mon merveilleux amour 
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour 
Je t'aime encore, tu sais, je t'aime 
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La Fanette      Jacques Brel    
 

Nous étions deux amis et Fanette m'aimait 
La plage était déserte et dormait sous juillet 
Si elles s'en souviennent les vagues vous diront 
Combien pour la Fanette j'ai chanté de chansons 
 
Faut dire 
Faut dire qu'elle était belle 
Comme une perle d'eau 
Faut dire qu'elle était belle 
Et je ne suis pas beau 
 
Faut dire 
Faut dire qu'elle était brune 
Tant la dune était blonde 
Et tenant l'autre et l'une 
Moi je tenais le monde 
 
Faut dire 
Faut dire que j'étais fou 
De croire à tout cela 
Je le croyais à nous 
Je la croyais à moi 
 
Faut dire 
Qu'on ne nous apprend pas 
A se méfier de tout 
 
Nous étions deux amis  
Et Fanette m'aimait 
La plage était déserte et mentait sous juillet 
Si elles s'en souviennent les vagues vous diront 
Comment pour la Fanette s'arrêta la chanson 
 
Faut dire 
Faut dire qu'en sortant 
D'une vague mourante 
Je les vis s'en allant 
Comme amant et amante 
 

 

Suite :  

Faut dire 
Faut dire qu'ils ont ri 
Quand ils m'ont vu pleurer 
Faut dire qu'ils ont chanté 
Quand je les ai maudits 
 
Faut dire 
Que c'est bien ce jour-là 
Qu'ils ont nagé si loin 
Qu'ils ont nagé si bien 
Qu'on ne les revit pas 
 
Faut dire 
Qu'on ne nous apprend pas 
Mais parlons d'autre chose 
 
Nous étions deux amis et Fanette l'aimait 
La plage est déserte et pleure sous juillet 
Et le soir quelquefois,  
Quand les vagues s'arrêtent 
J'entends comme une voix 
J'entends c'est la Fanette 
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La Quête      Jacques Brel      

Rêver un impossible rêve 
Porter le chagrin des départs 
Brûler d'une possible fièvre 
Partir où personne ne part 
 
Aimer jusqu'à la déchirure 
Aimer, même trop, même mal, 
Tenter, sans force et sans armure, 
D'atteindre l'inaccessible étoile 
 
Telle est ma quête, 
Suivre l'étoile 
Peu m'importent mes chances 
Peu m'importe le temps 
Ou ma désespérance 
Et puis lutter toujours 
Sans questions ni repos 
Se damner 
Pour l'or d'un mot d'amour 
Je ne sais si je serai ce héros 
Mais mon cœur serait tranquille 
Et les villes s'éclabousseraient de bleu 
Parce qu'un malheureux 
 
Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé 
Brûle encore, même trop, même mal 
Pour atteindre à s'en écarteler 
Pour atteindre l'inaccessible étoile. 
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La Vache à 1000 francs (pastiche de Jean Poiré) de Jacques Brel 

 
 
 
Au premier temps de la vache, 
Toute seule dans son pré, elle est là, 
Au premier temps de la vache, 
Y a l'éleveur, y a la bête et y a moi, 
Et ma faim qui bat la mesure, 
La mesure de mon estomac, 
Et ma faim qui bat la mesure, 
Mesure aussi mes fins de mois. 
 
Une vache à mille francs, 
Comme ce serait charmant, 
Comme ce serait charmant 
Et beaucoup plus tentant 
Qu'un' vache à deux mille francs, 
Une vache à mille francs. 
Une vache à mille francs, 
F'rait l'filet à cent francs, 
L'rumsteck à soixante francs, 
Le gîte à quarante francs, 
L'aloyau à trente francs, 
La culotte à vingt francs. 
Un' culotte à vingt francs, 
F'rait la côte à quinze francs, 
La poitrine à douze francs, 
La bavette à dix francs, 
Le collier à huit francs, 
Le jarret à quatre francs. 
Un jarret à quatre francs, 
Ce s'rait intéressant 
Et plus avantageux 
Pour faire un pot-au-feu 
Qu'un jarret à mille francs, 
Un jarret à quatre francs… 
 
 
 
 
 

Suite 1 :  

Au deuxième temps de la vache, 

C'est à peine si je l'aperçois, 

Au deuxième temps de la vache, 

Y a du monde entre la bête et moi. 

Il y a l'tueur qui passe la mesure, 

L'transporteur qui lui emboîte le pas, 

Pendant qu' le ministr’ nous assure 

Que la viande de la vache ne monte pas. 

 

Une vache à mille francs, 

En quittant l'Morbihan, 

Devient chemin faisant 

Comme par enchant'ment 

Un' vache à cinq mille francs 

En arrivant au Mans. 

Un' vache à cinq mille francs, 

On ne sait pas comment, 

Augment' de vingt pour cent 

En traversant Le Mans, 

Et d'vient par conséquent 

Un' vache à six mille francs. 

Un' vache à six mille francs, 

C'est bougrement tentant, 

C'est bougrement tentant 

Pour les gens d'Orléans 

D'en faire innocemment 

Un' vache à dix mille francs. 

Une vache à dix mille, 

En sortant de la ville, 

Pris' dans un tourbillon 

Devient à Arpajon 

Par un calcul habile 
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Suite 2 :  
 
Une vache à vingt mille, 
Cent mille à Montlhéry, 
Deux cents à Juvisy, 
Trois cent mille à Orly, 
Arrivant à Paris, 
À la Port' d'Italie 
La vach' n'a plus de prix. 
La vache est aux Gobelins 
Multipliée par vingt, 
Par deux cent cinquante-deux 
Au carr'four Richelieu, 
Et par huit cent dix-sept 
En sortant d'La Villette… 
 
Au dernier temps de la vache, 
En rôti, sur l'étal, elle est là, 
Au dernier temps de la vache, 
Y a un monde entre sa viande et moi. 
Et l'Etat, qui prend des mesures, 
L'Etat qui mesure notre émoi, 
Et l'Etat qui prend des mesures, 
Fait monter un peu plus chaque mois. 
 
De la vache à cent francs, 
On en mangeait autant, 
Autant qu'on en voulait, 
Et plus qu'il ne fallait, 
À midi, au dîner, 
Et dans l'café au lait. 
D'la vache à cinq cent francs, 
C'est déjà plus gênant, 
Moi qu'en mange en moyenne 
Dix kilos par semaine, 
Pour avoir mon content 
Je privais les enfants. 
De la vache à mille francs, 
De la vache à mille francs, 
Il vaut mieux carrément 
Se gaver d'ortolans, 
Et s'offrir des homards 
Tartinés de caviar. 

Suite 3 :  
 
D'la vache à deux mille francs, 
Ça s'ra pour l'jour de l'an, 
On la mangera truffée, 
Sur un grand canapé, 
On gardera l'foie gras 
Pour les autr's jours du mois. 
D'la vache à cinq mille francs, 
Ça d'viendra un placement, 
Avec mes lingots d'or, 
Dans mon grand coffre-fort, 
J'entass'rai les rumstecks 
Et les coupons d'beefsteack. 
D'la vache à cinq mille francs, 
Ça d'vient décourageant, 
C'est pas qu'on soit méchant, 
Mais un beau jour, pourtant, 
Il faudra bien qu'on sache 
Qu'on n'peut plus suivr' la vache ! 
 
Oh la vache ! La sale vache … 
Oh la vache nous rendra fous ! 
Oh la vache ! La sale vache … 
Oh la vache nous rendra fous ! 
Oh la vache ! Oh la vache… 
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Le Caporal Casse-Pompon     Jacques Brel 

 
Mon ami est un type énorme 
Il aim'la trompette et l'clairon 
Tout en préférant le clairon 
Qu'est un'trompette en uniforme 
Mon ami est une valeur sûre 
Qui dit souvent sans prétention 
Qu'à la minceur des épluchures 
On voit la grandeur des nations 
 
Subséquemment subséquemment 
Subséquemment que j'comprends pas 
Pourquoi souvent ses compagnons 
L'appellent 
L'appellent 
Caporal casse-pompons 
 
Mon ami est un vrai poète 
Dans son jardin, quand vient l'été 
Faut l'voir planter ses mitraillettes 
Ou bien creuser ses p'tit's tranchées. 
Mon ami est homm' plein d'humour 
C'est lui qu'a trouvé ce bon mot 
Que je vous raconte à mon tour 
Ich slaffen at si auuz wihr prellen zie 
 
Subséquemment subséquemment 
Subséquemment que j'comprends pas 
Pourquoi souvent ses compagnons 
L'appellent 
L'appellent 
Caporal casse-pompons 
 
Mon ami est un doux rêveur 
Pour lui Paris c'est une caserne 
Et Berlin un p'tit champ de fleurs 
Qui va de Moscou à l'Auvergne 
Son rêv'voir Paris au printemps 
Défiler en tête de son groupe 
En chantant comm'tous les vingt-cinq ans 
Baisse t'gain'Gretchen que j'baise ta croupe (ein zwei) 

Suite :  
 
Subséquemment subséquemment 
Subséquemment que nous ne comprenons 
Comment nos amis les Franzosen 
Ils osent ils osent l'appeler 
Caporal casse-pompons (ein zwei) 
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Le Moribond    Jacques Brel 

 

Adieu l'Émile, je t'aimais bien 
Adieu l'Émile, je t'aimais bien, tu sais 
On a chanté les mêmes vins 
On a chanté les mêmes filles 
On a chanté les mêmes chagrins 
Adieu l'Émile, je vais mourir 
 
C'est dur de mourir au printemps, tu sais 
Mais je pars aux fleurs la paix dans l'âme 
Car vu que tu es bon comme du pain blanc 
Je sais que tu prendras soin de ma femme 
 
Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse 
Je veux qu'on s'amuse comme des fous 
Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse 
Quand c'est qu'on me mettra dans le trou 
 
Adieu Curé, je t'aimais bien 
Adieu Curé, je t'aimais bien, tu sais 
On n'était pas du même bord 
On n'était pas du même chemin 
Mais on cherchait le même port 
Adieu Curé, je vais mourir 
 
C'est dur de mourir au printemps, tu sais 
Mais je pars aux fleurs la paix dans l'âme 
Car vu que tu étais son confident 
Je sais que tu prendras soin de ma femme 
 
Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse 
Je veux qu'on s'amuse comme des fous 
Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse 
Quand c'est qu'on me mettra dans le trou 
 
Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien 
Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien tu sais 
J'en crève de crever aujourd'hui 
Alors que toi tu es bien vivant 
Et même plus solide que l'ennui 
Adieu l'Antoine, je vais mourir 
 

Suite :  

C'est dur de mourir au printemps, tu sais 
Mais je pars aux fleurs la paix dans l'âme 
Car vu que tu étais son amant 
Je sais que tu prendras soin de ma femme 
 
Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse 
Je veux qu'on s'amuse comme des fous 
Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse 
Quand c'est qu'on me mettra dans le trou 
 
Adieu ma femme, je t'aimais bien 
Adieu ma femme, je t'aimais bien tu sais 
Mais je prends le train pour le Bon Dieu 
Je prends le train qui est avant le tien 
Mais on prend tous le train qu'on peut 
Adieu ma femme, je vais mourir 
 
C'est dur de mourir au printemps, tu sais 
Mais je pars aux fleurs les yeux fermés,  
        ma femme 
Car vu que je les ai fermés souvent 
Je sais que tu prendras soin de mon âme 
 
Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse 
Je veux qu'on s'amuse comme des fous 
Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse 
Quand c'est qu'on me mettra dans le trou 
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Le Plat Pays    Jacques Brel 

 

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues 
Et de vagues rochers que les marées dépassent 
Et qui ont à jamais le cœur à marée basse 
Avec infiniment de brumes à venir 
Avec le vent de l'est écoutez-le tenir 
Le plat pays qui est le mien 
 
Avec des cathédrales pour uniques montagnes 
Et de noirs clochers comme mâts de cocagne 
Où des diables en pierre décrochent les nuages 
Avec le fil des jours pour unique voyage 
Et des chemins de pluie pour unique bonsoir 
Avec le vent d'ouest écoutez-le vouloir 
Le plat pays qui est le mien 
 
Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu 
Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité 
Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu 
Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner 
Avec le vent du nord qui vient s'écarteler 
Avec le vent du nord écoutez-le craquer 
Le plat pays qui est le mien 
 
Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut 
Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot 
Quand les fils de novembre nous reviennent en mai 
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet 
Quand le vent est au rire quand le vent est au blé 
Quand le vent est au sud écoutez-le chanter 
Le plat pays qui est le mien. 
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Les Bigotes     Jacques Brel 

 
Elles vieillissent à petits pas 
De petits chiens en petits chats 
Les bigotes 
Elles vieillissent d'autant plus vite 
Qu'elles confondent l'amour et l'eau bénite 
Comme toutes les bigotes 
 
Si j'étais diable en les voyant parfois 
Je crois que je me ferais châtrer 
Si j'étais Dieu en les voyant prier 
Je crois que je perdrais la foi 
Par les bigotes 
 
Elles processionnent à petits pas 
De bénitier en bénitier 
Les bigotes 
Et patati et patata 
Mes oreilles commencent à siffler 
Les bigotes 
 
Vêtues de noir comme Monsieur le Curé 
Qui est trop bon avec les créatures 
Elles s'embigotent les yeux baissés 
Comme si Dieu dormait sous leurs chaussures 
De bigotes 
 
Le samedi soir après le turbin 
On voit l'ouvrier parisien 
Mais pas de bigotes 
Car c'est au fond de leur maison 
Qu'elles se préservent des garçons 
Les bigotes 
 
Qui préfèrent se ratatiner 
De vêpres en vêpres de messe en messe 
Toutes fières d'avoir pu conserver 
Le diamant qui dort entre leurs f...s 
De bigotes 
 
 

Suite :  

Puis elles meurent à petits pas 
A petit feu en petit tas 
Les bigotes 
Qui cimetièrent à petits pas 
Au petit jour d'un petit froid 
De bigotes 
 
Et dans le ciel qui n'existe pas 
Les anges font vite un paradis pour elles 
Une auréole et deux bouts d'ailes 
Et elles s'envolent... à petits pas 
De bigotes  
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Les Bonbons 1967     

 
Je viens rechercher mes bonbons 
Vois-tu Germaine, j'ai eu trop mal 
Quand tu m'as fait cette réflexion 
Au sujet de mes cheveux longs 
C'est la rupture bête et brutale mais 
Je viens rechercher mes bonbons 
 
Maintenant je suis un autre garçon 
J'habite à l'Hôtel Georges Vé 
J'ai perdu l'accent bruxellois 
D'ailleurs, plus personne n’a c’t accent-là 
Sauf Brel à la télévision mais 
Je viens rechercher mes bonbons 
 
Quand père m'agace, moi j'lui fais : "Zot ! " 
Je traite ma mère de névropathe 
Faut dire que père est vachement bath 
Alors que mère, est un peu snob 
Mais enfin tout ça hein, c'est l'conflit des  
              générations 
Je viens rechercher mes bonbons 
 
Et tous les samedis soir que j'peux 
Germaine, j'écoute pousser mes ch'veux 
Je fais "glou glou", je fais "miam miam" 
J'défile criant : "Paix au Vietnam ! " 
Parce qu'enfin, enfin, j'ai mes opinions 
Je viens rechercher mes bonbons 
 
Mais, mais mais… 
Mais c’est ça, votre jeune frère 
Mademoiselle Germaine ? 
Mmm... celui qui est flamingant ? Mmm... 
 
J'vous ai apporté des bonbons... 
 

Les Bonbons  de Jacques Brel 

 
Je vous ai apporté des bonbons 
Parce que les fleurs c'est périssable ; 
Puis les bonbons c'est tellement bon 
Bien que les fleurs soient plus présentables 
Surtout quand elles sont en boutons 
Mais je vous ai apporté des bonbons 
 

J'espère qu'on pourra se promener 
Que madame votre mère ne dira rien 
On ira voir passer les trains 
A huit heures je vous ramènerai 
Quel beau dimanche pour la saison 
Je vous ai apporté des bonbons 
 

Si vous saviez ce que je suis fier 
De vous voir pendue à mon bras 
Les gens me regardent de travers 
Y en a même qui rient derrière moi 
Le monde est plein de polissons 
Je vous ai apporté des bonbons 
 

Oh oui Germaine est moins bien que vous 
Oh oui Germaine elle est moins belle 
C'est vrai que Germaine a des cheveux roux 
C'est vrai que Germaine elle est cruelle 
Ça vous avez mille fois raison 
Je vous ai apporté des bonbons 
 

Et nous voilà sur la Grand' Place 
Sur le kiosque on joue Mozart 
Mais dites-moi que c'est par hasard 
Qu'il y a là votre ami Léon 
Si vous voulez que je cède ma place 
J'avais apporté des bonbons 
 

Mais bonjour mademoiselle Germaine 
 

Je vous ai apporté des bonbons 
Parce que les fleurs c'est périssable 
Puis les bonbons c'est tellement bon 
Bien que les fleurs soient plus présentables... 
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Les Bourgeois     Jacques Brel 

 
Le cœur bien au chaud 
Les yeux dans la bière 
Chez la grosse Adrienne de Montalant 
Avec l'ami Jojo 
Et avec l'ami Pierre 
On allait boire nos vingt ans 
Jojo se prenait pour Voltaire 
Et Pierre pour Casanova 
Et moi, moi qui étais le plus fier 
Moi, moi je me prenais pour moi 
Et quand vers minuit passaient les notaires 
Qui sortaient de l'hôtel des "Trois Faisans" 
On leur montrait notre cul et nos bonnes  
             manières 
En leur chantant 
 
Les bourgeois c'est comme les cochons 
Plus ça devient vieux plus ça devient bête 
Les bourgeois c'est comme les cochons 
Plus ça devient vieux plus ça devient c- 
 
Le cœur bien au chaud 
Les yeux dans la bière 
Chez la grosse Adrienne de Montalant 
Avec l'ami Jojo 
Et avec l'ami Pierre 
On allait brûler nos vingt ans 
Voltaire dansait comme un vicaire 
Et Casanova n'osait pas 
Et moi, moi qui restais le plus fier 
Moi j'étais presque aussi saoul que moi 
Et quand vers minuit passaient les notaires 
Qui sortaient de l'hôtel des "Trois Faisans" 
On leur montrait notre cul et nos bonnes manières 
En leur chantant 
 
Les bourgeois c'est comme les cochons 
Plus ça devient vieux plus ça devient bête 
Les bourgeois c'est comme les cochons 
Plus ça devient vieux plus ça devient c- 

Suite :  

Le cœur au repos 
Les yeux bien sur terre 
Au bar de l'hôtel des "Trois Faisans" 
Avec maître Jojo 
Et avec maître Pierre 
Entre notaires on passe le temps 
Jojo parle de Voltaire 
Et Pierre de Casanova 
Et moi, moi qui suis resté le plus fier 
Moi, moi je parle encore de moi 
Et c'est en sortant vers minuit Monsieur  
           le Commissaire 
Que tous les soirs de chez la Montalant 
De jeunes "peigne-culs" nous montrent  
           leur derrière 
En nous chantant 
 
Les bourgeois c'est comme les cochons 
Plus ça devient vieux plus ça devient bête 
Les bourgeois c'est comme les cochons 
Plus ça devient vieux plus ça devient c- 
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Les Flamandes     Jacques Brel 

 
 
 
Les Flamandes dansent sans rien dire 
Sans rien dire aux dimanches sonnants 
Les Flamandes dansent sans rien dire 
Les Flamandes ça n'est pas causant 
Si elles dansent, c'est parce qu'elles  
           ont vingt ans 
Et qu'à vingt ans il faut se fiancer 
Se fiancer pour pouvoir se marier 
Et se marier pour avoir des enfants 
C'est ce que leur ont dit leurs parents 
Le bedeau et même son Eminence 
L'Archiprêtre qui prêche au couvent 
Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles  
           dansent 
Les Flamandes, les Flamandes 
Les Fla, les Fla, les Flamandes 
 
Les Flamandes dansent sans frémir 
Sans frémir aux dimanches sonnants 
Les Flamandes dansent sans frémir 
Les Flamandes ça n'est pas frémissant 
Si elles dansent c'est parce qu'elles ont  
           trente ans 
Et qu'à trente ans il est bon de montrer 
Que tout va bien, que poussent les enfants 
Et le houblon et le blé dans le pré 
Elles font la fierté de leurs parents 
Du bedeau et de son Eminence 
L'Archiprêtre qui prêche au couvent 
Et c'est pour ça et c'est pour ça qu'elles  
          dansent 
Les Flamandes, les Flamandes 
Les Fla, les Fla, les Flamandes 
 

Suite :  

Les Flamandes dansent sans sourire 
Sans sourire aux dimanches sonnants 
Les Flamandes dansent sans sourire 
Les Flamandes, ça n'est pas souriant 
Si elles dansent, c'est qu'elles ont septante ans 
Qu'à septante ans il est bon de montrer 
Que tout va bien, que poussent les  
           p'tits-enfants 
Et le houblon et le blé dans le pré: 
Toutes vêtues de noir comme leurs parents 
Comme le bedeau et comme son Eminence 
L'Archiprêtre qui radote au couvent 
Elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent 
Les Flamandes, les Flamandes 
Les Fla, les Fla, les Flamandes 
 
Les Flamandes dansent sans mollir 
Sans mollir aux dimanches sonnants 
Les Flamandes dansent sans mollir 
Les Flamandes, ça n'est pas mollissant 
Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont  
         cent ans 
Et qu'à cent ans il est bon de montrer 
Que tout va bien qu'on a toujours bon pied 
Et bon houblon et bon blé dans le pré 
Elles s'en vont retrouver leurs parents 
Et le bedeau et même Son Eminence 
L'Archiprêtre qui radote au couvent 
Et c'est pour ça qu'une dernière fois  
            elles dansent 
Les Flamandes, les Flamandes, les Fla, les Fla 
Les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes 
Les Fla, les Fla, les Flamandes 
Les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes 
Les Fla, les Fla, les Flamandes 
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Les Marquises     Jacques Brel 

 
 
Ils parlent de la mort 
Comme tu parles d'un fruit 
Ils regardent la mer 
Comme tu regardes un puit 
Les femmes sont lascives 
Au soleil redouté 
Et s'il n'y a pas d'hiver 
Cela n'est pas l'été 
La pluie est traversière 
Elle bat de grain en grain 
Quelques vieux chevaux blancs 
Qui fredonnent Gauguin 
Et par manque de brise 
Le temps s'immobilise 
Aux Marquises 
 
Du soir montent des feux 
Et des pointes de silence 
Qui vont s'élargissant 
Et la lune s'avance 
Et la mer se déchire 
Infiniment brisée 
Par des rochers qui prirent 
Des prénoms affolés 
Et puis plus loin des chiens 
Des chants de repentance 
Des quelques pas de deux 
Et quelques pas de danse 
Et la nuit est soumise 
Et l'alizé se brise 
Aux Marquises 

Suite :  
 

Le rire est dans le cœur 
Le mot dans le regard 
Le cœur est voyageur 
L'avenir est au hasard 
Et passent des cocotiers 
Qui écrivent des chants d'amour 
Que les sœurs d'alentour 
Ignorent d'ignorer 
Les pirogues s'en vont 
Les pirogues s'en viennent 
Et mes souvenirs deviennent 
Ce que les vieux en font 
Veux-tu que je dise 
Gémir n'est pas de mise 
Aux Marquises 
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Les Timides     Jacques Brel 

 

Les timides 
Ça se tortille 
Ça s'entortille 
Ça sautille 
Ça se met en vrille 
Ça se recroqueville 
Ça rêve d'être un lapin 
Peu importe 
D'où ils sortent 
Mes feuilles mortes 
Quand le vent les porte 
Devant nos portes 
On dirait qu'ils portent 
Une valise dans chaque main 
 
Les timides 
Suivent l'ombre 
L'ombre sombre de leur ombre 
Seule la pénombre 
Sait le nombre 
De leurs pudeurs de Levantin 
Ils se plissent 
Ils palissent 
Ils jaunissent 
Ils rosissent 
Ils rougissent 
S'écrevissent 
Une valise dans chaque main 
 
Mais les timides 
Un soir d'audace 
Devant leur glace 
Rêvant d'espace 
Mettent leur cuirasse 
Et alors place 
Allons Paris 
Tiens-toi bien 
Et vive la gare 
Saint-Lazare 

 

Suite :  
 
Mais on s'égare 
On sépare 
On s'désempare 
Et on repart 
Une valise dans chaque main 
 
Les timides 
Quand ils chavirent 
Pour une Elvire 
Ont des soupirs 
Ont des désirs 
Qu'ils désirent dire 
Mais ils n'osent pas bien 
Et leur maîtresse 
Plus prêtresse 
En ivresse 
Qu'en tendresse 
Un soir les laissent 
Du bout des fesses 
Une valise dans chaque main 
 
Les timides 
Alors vieillissent 
Alors finissent 
Se rapetissent 

Quand ils glissent 
Dans les abysses 
Je veux dire 
Quand ils meurent 
N'osent rien dire 
Rien maudire 
N'osent frémir 
N'osent sourire 
Juste un soupir 
Et ils meurent 
Une valise sur le cœur 
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Les Vieux     Jacques Brel 
 

Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux  
Même riches ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux  
Chez eux ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan  
Que l'on vive à Paris on vit tous en province quand on vit trop longtemps  
Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier  
Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières 
Et s'ils tremblent un peu est-ce de voir vieillir la pendule d'argent 
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui dit : je vous attends 
 
Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s'ensommeillent, leurs pianos sont fermés 
Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter 
Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit 
Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit 
Et s'ils sortent encore bras dessus bras dessous tout habillés de raide 
C'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide 
Et le temps d'un sanglot, oublier toute une heure la pendule d'argent 
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, et puis qui les attend 
 
Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps 
Ils se tiennent par la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant 
Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère 
Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer 
Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin 
Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin 
Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent 
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui leur dit : je t'attends 
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non et puis qui nous attend  



30 
 

Madeleine     Jacques Brel 
 
Ce soir j'attends Madeleine 
J'ai apporté du lilas 
J'en apporte toutes les semaines 
Madeleine elle aime bien ça 
Ce soir j'attends Madeleine 
On prendra le tram trente-trois 
Pour manger des frites chez Eugène 
Madeleine elle aime tant ça 
Madeleine c'est mon Noël 
C'est mon Amérique à moi 
Même qu'elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Joël 
Ce soir j'attends Madeleine 
On ira au cinéma 
Je lui dirai des: „Je t'aime“ 
Madeleine elle aime tant ça 
 

Elle est tellement jolie 
Elle est tellement tout ça 
Elle est toute ma vie 
Madeleine que j'attends là 
 

Ce soir j'attends Madeleine 
Mais il pleut sur mes lilas 
Il pleut comme toutes les semaines 
Et Madeleine n'arrive pas 
Ce soir j'attends Madeleine 
C'est trop tard pour le tram trente-trois 
Trop tard pour les frites d'Eugène 
Et Madeleine n'arrive pas 
Madeleine c'est mon horizon 
C'est mon Amérique à moi 
Même qu'elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Gaston 
Mais ce soir j'attends Madeleine 
Il me reste le cinéma 
Je lui dirai des: „Je t'aime“ 
Madeleine elle aime tant ça 
 

Elle est tellement jolie 
Elle est tellement tout ça 
Elle est toute ma vie 
Madeleine qui n'arrive pas 

Suite :  

 
Ce soir j'attendais Madeleine 
Mais j'ai jeté mes lilas 
Je les ai jetés comme toutes les semaines 
Madeleine ne viendra pas 
Ce soir j'attendais Madeleine 
C'est fichu pour le cinéma 
Je reste avec mes: „Je t'aime“ 
Madeleine ne viendra pas 
Madeleine c'est mon espoir 
C'est mon Amérique à moi 
Sûr qu'elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Gaspard 
Ce soir j'attendais Madeleine 
Tiens le dernier tram s'en va 
On doit fermer chez Eugène 
Madeleine ne viendra pas 
 

Elle est tellement jolie 
Elle est tellement tout ça 
Elle est toute ma vie 
Madeleine qui ne viendra pas 
 

Demain j'attendrai Madeleine 
Je rapporterai du lilas 
J'en rapporterai toute la semaine 
Madeleine elle aimera ça 
Demain j'attendrai Madeleine 
On prendra le tram trente-trois 
Pour manger des frites chez Eugène 
Madeleine elle aimera ça 
Madeleine c'est mon espoir 
C'est mon Amérique à moi 
Tant pis si elle est trop bien pour moi 
Comme dit son cousin Gaspard 
Demain j'attendrai Madeleine 
On ira au cinéma 
Je lui dirai des: „Je t'aime“ 
Madeleine elle aimera ça
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Marieke       Jacques Brel 
 
Ay Marieke Marieke je t'aimais tant  
Entre les tours de Bruges et Gand  
Ay Marieke Marieke il y a longtemps  
Entre les tours de Bruges et Gand  

 

Zonder liefde warme liefde 

Waait de wind de stomme wind 

Zonder liefde warme liefde 

Weent de zee de grijze zee 

Zonder liefde warme liefde 

Lijdt het licht het donk're licht 

En schuurt het zand over mijn land 

Mijn platte land mijn Vlaanderland 

 

Ay Marieke Marieke le ciel flamand 

Couleur des tours de Bruges et Gand 

Ay Marieke Marieke le ciel flamand 

Pleure avec moi de Bruges à Gand 

 

Zonder liefde warme liefde 

Waait de wind c'est fini 

Zonder liefde warme liefde 

Weent de zee déjà fini 

Zonder liefde warme liefde 

Lijdt het licht tout est fini 

En schuurt het zand over mijn land 

Mijn platte land mijn Vlaanderland 

Ay Marieke Marieke le ciel flamand 

Pesait-il trop de Bruges à Gand 

Ay Marieke Marieke sur tes vingt ans 

Que j'aimais tant de Bruges à Gand 

 

 

Suite :  

Zonder liefde warme liefde 
Lacht de duivel de zwarte duivel 
Zonder liefde warme liefde 
Brandt mijn hart mijn oude hart 
Zonder liefde warme liefde 
Sterft de zomer de droeve zomer 
En schuurt het zand over mijn land 
Mijn platte land mijn Vlaanderland 
 
Ay Marieke Marieke revienne le temps 
Revienne le temps de Bruges et Gand 
Ay Marieke Marieke revienne le temps 
Où tu m'aimais de Bruges à Gand 
 
Ay Marieke Marieke le soir souvent 
Entre les tours de Bruges et Gand 
Ay Marieke Marieke tous les étangs 
M'ouvrent leurs bras de Bruges à Gand 
De Bruges à Gand de Bruges à Gand 
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Mathilde     Jacques Brel 
 

Ma mère voici le temps venu 
D'aller prier pour mon salut 
Mathilde est revenue 
Bougnat tu peux garder ton vin 
Ce soir je boirai mon chagrin 
Mathilde est revenue 
Toi la servante toi la Maria 
Vaudrait peut-être mieux changer nos draps 
Mathilde est revenue 
Mes amis ne me laissez pas 
Ce soir je repars au combat 
Maudite Mathilde puisque te voilà 

Mon cœur mon cœur ne t'emballe pas 
Fais comme si tu ne savais pas 
Que la Mathilde est revenue 
Mon cœur arrête de répéter 
Qu'elle est plus belle qu'avant l'été 
La Mathilde qui est revenue 
Mon cœur arrête de bringuebaler 
Souviens-toi qu'elle t'a déchiré 
La Mathilde qui est revenue 
Mes amis ne me laissez pas non 
Dites-moi dites-moi qu'il ne faut pas 
Maudite Mathilde puisque te voilà 

Et vous mes mains restez tranquilles 
C'est un chien qui nous revient de la ville 
Mathilde est revenue 
Et vous mes mains ne frappez pas 
Tout ça ne vous regarde pas 
Mathilde est revenue 
Et vous mes mains ne tremblez plus 
Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus 
Mathilde est revenue 
Vous mes mains ne vous ouvrez pas 
Vous mes bras ne vous tendez pas 
Sacrée Mathilde puisque te voilà 

 

Suite :  

Ma mère arrête tes prières 
Ton Jacques retourne en enfer 
Mathilde m'est revenue 
Bougnat apporte-nous du vin 
Celui des noces et des festins 
Mathilde m'est revenue 
Toi la servante toi la Maria 
Va tendre mon grand lit de draps 
Mathilde m'est revenue 
Amis ne comptez plus sur moi 
Je crache au ciel encore une fois 
Ma belle Mathilde puisque te voilà te voilà. 
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Mon Dernier Repas     Jacques Brel 

 
A mon dernier repas  
Je veux voir mes frères  
Et mes chiens et mes chats  
Et le bord de la mer  
A mon dernier repas  
Je veux voir mes voisins 
Et puis quelques Chinois 
En guise de cousins 
Et je veux qu'on y boive 
En plus du vin de messe 
 
De ce vin si joli 
Qu'on buvait en Arbois 
Je veux qu'on y dévore 
Après quelques soutanes 
Une poule faisane 
Venue du Périgord 
Puis je veux qu'on m'emmène 
En haut de ma colline 
Voir les arbres dormir 
En refermant leurs bras 
Et puis je veux encore 
Lancer des pierres au ciel 
En criant Dieu est mort 
Une dernière fois 
 
A mon dernier repas 
Je veux voir mon âne 
Mes poules et mes oies 
Mes vaches et mes femmes 
A mon dernier repas 
Je veux voir ces drôlesses 
Dont je fus maître et roi 
Ou qui furent mes maîtresses 
Quand j'aurai dans la panse 
De quoi noyer la terre 
Je briserai mon verre 
Pour faire le silence 
 
 

Suite :  
 

Et chanterai à tue-tête 
A la mort qui s'avance 
Les paillardes romances 
Qui font peur aux nonnettes 
Puis je veux qu'on m'emmène 
En haut de ma colline 
Voir le soir qui chemine 
Lentement vers la plaine 
Et là debout encore 
J'insulterai les bourgeois 
Sans crainte et sans remords 
Une dernière fois 
 
Après mon dernier repas 
Je veux que l'on s'en aille 
Qu'on finisse ripaille 
Ailleurs que sous mon toit 
Après mon dernier repas 
Je veux que l'on m'installe 
Assis seul comme un roi 
Accueillant ses vestales 
Dans ma pipe je brûlerai 
Mes souvenirs d'enfance 
Mes rêves inachevés 
Mes restes d'espérance 
 
Et je ne garderai 
Pour habiller mon âme 
Que l'idée d'un rosier 
Et qu'un prénom de femme 
Puis je regarderai 
Le haut de ma colline 
Qui danse qui se devine 
Qui finit par sombrer 
Et dans l'odeur des fleurs 
Qui bientôt s'éteindra 
Je sais que j'aurai peur 
Une dernière fois  
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Mon Enfance     Jacques Brel 

 

 
Mon enfance passa 
De grisailles en silences 
De fausses révérences 
En manque de batailles 
L'hiver j'étais au ventre 
De la grande maison 
Qui avait jeté l'ancre 
Au nord parmi les joncs 
L'été à moitié nu 
Mais tout à fait modeste 
Je devenais indien 
Pourtant déjà certain 
Que mes oncles repus 
M'avaient volé le Far West 
 
Mon enfance passa 
Les femmes aux cuisines 
Où je rêvais de Chine 
Vieillissaient en repas 
Les hommes au fromage 
S'enveloppaient de tabac 
Flamands taiseux et sages 
Et ne me savaient pas 
Moi qui toutes les nuits 
Agenouillé pour rien 
Arpégeais mon chagrin 
Au pied du trop grand lit 
Je voulais prendre un train 
Que je n'ai jamais pris 
 

 
 

Suite :  
 

Mon enfance passa 
De servante en servante 
Je m'étonnais déjà 
Qu'elles ne fussent point plantes 
Je m'étonnais encore 
De ces ronds de famille 
Flânant de mort en mort 
Et que le deuil habille 
Je m'étonnais surtout 
D'être de ce troupeau 
Qui m'apprenait à pleurer 
Que je connaissais trop 
J'avais L'œil du berger 
Mais le cœur de l'agneau 
 
Mon enfance éclata 
Ce fut l'adolescence 
Et le mur du silence 
Un matin se brisa 
Ce fut la première fleur 
Et la première fille 
La première gentille 
Et la première peur 
Je volais je le jure 
Je jure que je volais 
Mon cœur ouvrait les bras 
Je n'étais plus barbare 
 
Et la guerre arriva 
 
Et nous voilà ce soir   
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Ne me Quitte pas      Jacques Brel 

Ne me quitte pas  
Il faut oublier  
Tout peut s'oublier  
Qui s'enfuit déjà  
Oublier le temps  
Des malentendus et le temps perdu  
À savoir comment  
Oublier ces heures  
Qui tuaient parfois à coups de pourquoi  
Le cœur du bonheur  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
 
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  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
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  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  

Suite :  
 

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  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
 
Je ne vais plus pleurer  
Je ne vais plus parler  
Je me cacherai là 
À 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  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas 
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Orly      Jacques Brel 
Ils sont plus de deux mille  
Et je ne vois qu`eux deux  
La pluie les a soudés  
Semble-t-il l`un à l`autre  
Ils sont plus de deux mille  
Et je ne vois qu`eux deux 
Et je les sais qui parlent  
Il doit lui dire: je t`aime  
Elle doit lui dire: je t`aime  
Je crois qu`ils sont en train  
De ne rien se promettre  
C`est deux-là sont trop maigres  
Pour être malhonnêtes  
 
Ils sont plus de deux mille  
Et je ne vois qu`eux deux  
Et brusquement ils pleurent  
Ils pleurent à gros bouillons  
Tout entourés qu`ils sont  
D`adipeux en sueur  
Et de bouffeurs d`espoir  
Qui les montrent du nez 
Mais ces deux déchirés  
Superbes de chagrin  
Abandonnent aux chiens  
L`espoir de les juger 
 
Mais la vie ne fait pas de cadeau !  
Et nom de dieu !  
C`est triste Orly le dimanche  
Avec ou sans Bécaud  
 
Et maintenant ils pleurent  
Je veux dire tous les deux  
Tout à l`heure c`était lui  
Lorsque je disais il  
Tout encastrés qu`ils sont  
Ils n`entendent plus rien  
Que les sanglots de l`autre  
Et puis infiniment  
Comme deux corps qui prient  
Infiniment lentement  
   ces deux corps  
Se séparent et en se séparant  

Suite 1 :  

 
Ces deux corps se déchirent  
Et je vous jure qu`ils crient  
Et puis ils se reprennent  
Redeviennent un seul  
Redeviennent le feu  
Et puis se redéchirent  
Se tiennent par les yeux  
Et puis en reculant  
Comme la mer se retire  
Ils consomment l`adieu  
Ils bavent quelques mots  
Agitent une vague main  
Et brusquement ils fuient  
Fuient sans se retourner  
Et puis il disparaît  
Bouffé par l`escalier 
 
refrain 
 
La vie ne fait pas de cadeau !  
Et nom de dieu !  
C`est triste Orly le dimanche  
Avec ou sans Bécaud  
 
Et puis il disparaît  
Bouffé par l`escalier  
Et elle elle reste là  
Cœur en croix bouche ouverte  
Sans un cri sans un mot  
Elle connaît sa mort  
Elle vient de la croiser  
Voilà qu`elle se retourne  
Et se retourne encore  
Ses bras vont jusqu’à terre  
Ça y est elle a mille ans  
La porte est refermée  
La voilà sans lumière  
Elle tourne sur elle-même  
Et déjà elle sait  
Qu`elle tournera toujours  

Elle a perdu des hommes  
 

Suite 2 :  

 
Elle tourne sur elle-même  
Et déjà elle sait  
Qu`elle tournera toujours  
Elle a perdu des hommes  
Mais là elle perd l`amour  
L`amour le lui a dit  
Revoilà l`inutile  
Elle vivra ses projets  
Qui ne feront qu`attendre  
La revoilà fragile  
Avant que d`être à vendre  
Je suis là je le suis  
Je n`ose rien pour elle  
Que la foule grignote  
Comme un quelconque fruit 
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Quand Maman Reviendra    Jacques Brel 

Quand ma maman reviendra 
C'est mon papa qui sera content 
Quand elle reviendra maman 
Qui c'est qui sera content c'est moi 
Elle reviendra comme chaque fois 
A cheval sur un chagrin d'amour 
Et pour mieux fêter son retour 
Toute la sainte famille sera là 
Et elle me rechantera les chansons 
Les chansons que j'aimais tellement 
On a tellement besoin de chansons 
Quand il paraît qu'on a vingt ans 
 
Quand mon frère il reviendra 
C'est mon papa qui sera content 
Quand il reviendra le Fernand 
Qui c'est qui sera content c'est moi 
Il reviendra de sa prison 
Toujours à cheval sur ses principes 
Il reviendra et toute l'équipe 
L'accueillera sur le perron 
Et il me racontera les histoires 
Les histoires que j'aimais tellement 
On a tellement besoin d'histoires 
Quand il paraît qu'on a vingt ans 
 
Quand ma sœur elle reviendra 
C'est mon papa qui sera content 
Quand reviendra la fille de maman 
Qui c'est qui sera content c'est moi 
Elle reviendra de Paris 
Sur le cheval d'un prince charmant 
Elle reviendra et toute la famille 
L'accueillera en pleurant 
Et elle me redonnera son sourire 
Son sourire que j'aimais tellement 
On a tellement besoin de sourires 
Quand il paraît qu'on a vingt ans 
 

Suite :  
 

Quand mon papa reviendra 
C'est mon papa qui sera content 
Quand il reviendra en gueulant 
Qui c'est qui sera content c'est moi 
Il reviendra du bistrot du coin 
A cheval sur une idée noire 
Il reviendra que quand il sera noir 
Que quand il en aura besoin 
Et il me redonnera des soucis 
Des soucis que j'aime pas tellement 
Mais il paraît qu'il faut des soucis 
Quand il paraît qu'on a vingt ans 
 
Si ma maman ce qu'il serait content papa 
Si ma maman revenait 
Qui c'est qui serait content c'est moi 
 



38 
 

Quand On n’a que l’Amour     Jacques Brel 

 

Quand on 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 
 
 

Suite :  
 

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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Rosa     Jacques Brel 

C'est le plus vieux tango du monde 
Celui que les têtes blondes 
Ânonnent comme une ronde 
En apprenant leur latin 
C'est le tango du collège 
Qui prend les rêves au piège 
Et dont il est sacrilège 
De ne pas sortir malin 
C'est le tango des bons pères 
Qui surveillent l'oeil sévère 
Les Jules et les Prosper 
Qui seront la France de demain 

Rosa rosa rosam 
Rosae rosae rosa 
Rosae rosae rosas 
Rosarum rosis rosis 

C'est le tango des forts en thème 
Boutonneux jusqu'à l'extrême 
Et qui recouvrent de laine 
Leur coeur qui est déjà froid 
C'est le tango des forts en rien 
Qui déclinent de chagrin 
Et qui seront pharmaciens 
Parce que papa ne l'était pas 
C'est le temps où j'étais dernier 
Car ce tango rosa rosae 
J'inclinais à lui préférer 
Déjà ma cousine Rosa 

Rosa rosa rosam 
Rosae rosae rosa 
Rosae rosae rosas 
Rosarum rosis rosis 

Suite :  

C'est le tango des promenades 
Deux par seul sous les arcades 
Cernés de corbeaux et d'alcades 
Qui nous protégeaient des pourquoi 
C'est le tango de la pluie sur la cour 
Le miroir d'une flaque sans amour 
Qui m'a fait comprendre un beau jour 
Que je ne serais pas Vasco de Gama 
Mais c'est le tango du temps béni 
Où pour un baiser trop petit 
Dans la clairière d'un jeudi 
A rosi cousine Rosa 

Rosa rosa rosam 
Rosae rosae rosa 
Rosae rosae rosas 
Rosarum rosis rosis 

C'est le tango du temps des zéros 
J'en avais tant des minces des gros 
Que j'en faisais des tunnels pour Charlot 
Des auréoles pour saint François 
C'est le tango des récompenses 
Qui vont à ceux qui ont la chance 
D'apprendre dès leur enfance 
Tout ce qui ne leur servira pas 
Mais c'est le tango que l'on regrette 
Une fois que le temps s'achète 
Et que l'on s'aperçoit tout bête 
Qu'il y a des épines aux Rosa 

Rosa rosa rosam 
Rosae rosae rosa 
Rosae rosae rosas 
Rosarum rosis rosis 
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Sur la Place     Jacques Brel       

Sur la place chauffée au soleil 
Une fille s'est mise à danser 
Elle tourne toujours, pareille 
Aux danseuses d'antiquités, 
Sur la ville il fait trop chaud 
Hommes et femmes sont assoupis 
Et regardent par le carreau 
Cette fille qui danse à midi 

Ainsi certains jours, paraît 
Une flamme à nos yeux 
A l'église où j'allais 
On l'appelait le bon Dieu 
L'amoureux l'appelle l'amour 
Le mendiant la charité 
Le soleil l'appelle le jour 
Et le brave homme la bonté 

Sur la place vibrante d'air chaud 
Où pas même ne paraît un chien 
Ondulante comme un roseau 
La fille bondit, s'en va, s'en vient 
Ni guitare ni tambourin 
Pour accompagner sa danse 
Elle frappe dans ses mains 
Pour se donner la cadence 

Ainsi certains jours, paraît 
Une flamme à nos yeux 
A l'église où j'allais 
On l'appelait le bon Dieu 
L'amoureux l'appelle l'amour 
Le mendiant la charité 
Le soleil l'appelle le jour 
Et le brave homme la bonté 

Suite :  

 

Sur la place où tout est tranquille 
Une fille s'est mise à chanter 
Et son chant plane sur la ville 
Hymne d'amour et de bonté 
Mais sur la ville il fait trop chaud 
Et, pour ne point entendre son chant, 
Les hommes ferment les carreaux 
Comme une porte entre morts et vivants 

Ainsi certains jours, paraît 
Une flamme en nos cœurs 
Mais nous ne voulons jamais 
Laisser luire sa lueur 
Nous nous bouchons les oreilles 
Et nous nous voilons les yeux 
Nous n'aimons point les réveils 
De notre cœur déjà vieux 

Sur la place, un chien hurle encore 
Car la fille s'en est allée 
Et comme le chien hurlant la mort 
Pleurent les hommes leur destinée 
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Vesoul     Jacques Brel       

 
T'as voulu voir Vierzon 
Et on a vu Vierzon, 
T'as voulu voir Vesoul 
Et on a vu Vesoul, 
T'as voulu voir Honfleur 
Et on a vu Honfleur, 
T'as voulu voir Hambourg 
Et on a vu Hambourg, 
J'ai voulu voir Anvers 
Et on a revu Hambourg, 
J'ai voulu voir ta sœur 
Et on a vu ta mère 
Comme toujours 
 
T'as plus aimé Vierzon 
Et on a quitté Vierzon, 
T'as plus aimé Vesoul 
Et on a quitté Vesoul, 
T'as plus aimé Honfleur 
Et on a quitté Honfleur, 
T'as plus aimé Hambourg 
Et on a quitté Hambourg, 
T'as voulu voir Anvers 
Et on n'a vu qu'ses faubourgs, 
Tu n'as plus aimé ta mère 
Et on a quitté sa sœur 
Comme toujours 
 
Et je te le dis, 
Je n'irai pas plus loin, 
Mais je te préviens, 
J'irai pas à Paris. 
D'ailleurs j'ai horreur 
De tous les flonflons, 
De la valse musette 
Et de l’accordéon, 
 
T'as voulu voir Paris 
Et on a vu Paris, 
T'as voulu voir Dutronc 
Et on a vu Dutronc, 

Suite 1 : 
 

J'ai voulu voir ta sœur, 
J'ai vu le mont Valérien, 
T'as voulu voir Hortense, 
Elle était dans l'Cantal, 
J'ai voulu voir Byzance 
Et on a vu Pigalle 
À la gare Saint-Lazare, 
J'ai vu les « Fleurs du Mal » 
Par hasard 
 

T'as plus aimé Paris 
Et on a quitté Paris, 
T'as plus aimé Dutronc 
Et on a quitté Dutronc, 
Maintenant je confonds ta sœur 
Et le mont Valérien, 
De ce que je sais d'Hortense, 
J'irai plus dans l'Cantal, 
Et tant pis pour Byzance 
Puisque j'ai vu Pigalle, 
Et la gare Saint-Lazare 
C'est cher et ça fait mal 
Au hasard 
 

Et je te le redis chauffe Marcel 
Je n'irai pas plus loin 
Mais je te préviens haïkaï 
Le voyage est fini 
D'ailleurs j'ai horreur 
De tous les flonflons 
De la valse musette 
Et de l'accordéon 
 

T'as voulu voir Vierzon 
Et on a vu Vierzon 
T'as voulu voir Vesoul 
Et on on a vu Vesoul 
T'as voulu voir Honfleur 
Et on a vu Honfleur 
T'as voulu voir Hambourg 
Et on a vu Hambourg 
J'ai voulu voir Anvers 
Et on a revu Hambourg 
 

Suite 2 : 
 

J'ai voulu voir ta sœur 
Et on a vu ta mère 
Comme toujours 
 

T'as plus aimé Vierzon 
Et on a quitté Vierzon... 
chauffe... chauffe 
T'as plus aimé Vesoul 
Et on a quitté Vesoul 
T'as plus aimé Honfleur 
Et on a quitté Honfleur 
T'as plus aimé Hambourg 
Et on a quitté Hambourg 
T'as voulu voir Anvers 
Et on n'a vu qu'ses faubourgs 
Tu n'as plus aimé ta mère 
Et on a quitté sa sœur 
Comme toujours ...  
         Chauffez les gars 
 

Mais mais je te le reredis ... Kaï 
Je n'irai pas plus loin 
Mais je te préviens 
J'irai pas à Paris 
D'ailleurs j'ai horreur 
De tous les flonflons 
De la valse musette 
Et de l'accordéon 
 

T'as voulu voir Paris 
Et on a vu Paris 
T'as voulu voir Dutronc 
Et on a vu Dutronc 
J'ai voulu voir ta sœur 
J'ai vu le mont Valérien 
T'as voulu voir Hortense 
Elle était dans l'Cantal 
J'ai voulu voir Byzance 
Et on a vu Pigalle 
À la gare Saint-Lazare 
J'ai vu les Fleurs du Mal 
Par hasard 
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Zangra     Jacques Brel       
 
Je m'appelle Zangra et je suis lieutenant 
Au fort de Belonzio qui domine la plaine 
D'où l'ennemi viendra qui me fera héros 
En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois 
Alors, je vais au bourg voir les filles en troupeaux 
Mais elles rêvent d'amour et moi de mes chevaux 
 
Je m'appelle Zangra et déjà capitaine 
Au fort de Belonzio qui domine la plaine 
D'où l'ennemi viendra qui me fera héros 
En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois 
Alors, je vais au bourg voir la jeune Consuelo 
Mais elle parle d'amour et moi de mes chevaux 
 
Je m'appelle Zangra, maintenant commandant 
Au fort de Belonzio qui domine la plaine 
D'où l'ennemi viendra qui me fera héros 
En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois 
Alors, je vais au bourg, boire avec Don Pedro 
Il boit à mes amours et moi à ses chevaux 
 
Je m'appelle Zangra, je suis vieux colonel 
Au fort de Belonzio qui domine la plaine 
D'où l'ennemi viendra qui me fera héros 
En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois 
Alors, je vais au bourg, voir la veuve de Pedro 
Je parle enfin d'amour mais elle de mes chevaux 
Je m'appelle Zangra, hier trop vieux général 
 
J'ai quitté Belonzio qui domine la plaine 
Et l'ennemi est là, je ne serai pas héros 
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Attendez que ma Joie Revienne      Barbara 

 
Attendez que ma joie revienne 
Et que se meure le souvenir 
De cet amour de tant de peine 
Qui n'en finit pas de mourir. 
Avant de me dire je t'aime, 
Avant que je puisse vous le dire, 
Attendez que ma joie revienne, 
Qu'au matin je puisse sourire. 
Laissez-moi. Le chagrin m'emporte 
Et je vogue sur mon délire. 
 
Laissez-moi. Ouvrez cette porte. 
Laissez-moi. Je vais revenir. 
J'attendrai que ma joie revienne 
Et que soit mort le souvenir 
De cet amour de tant de peine 
Pour lequel j'ai voulu mourir. 
J'attendrai que ma joie revienne, 
Qu'au matin je puisse sourire, 
Que le vent ait séché ma peine 
Et la nuit calmé mon délire. 
 
Il est, paraît-il, un rivage 
Où l'on guérit du mal d'aimer. 
Les amours mortes y font naufrage, 
Epaves mortes du passé. 
Si tu veux que ma joie revienne, 
Qu'au matin, je puisse sourire 
Vers ce pays où meurt la peine, 
Je t'en prie, laisse-moi partir. 
Il faut de mes amours anciennes 
Que périsse le souvenir 
Pour que, libérée de ma chaîne, 
Vers toi, je puisse revenir. 
 

Suite :  

Alors, je t'en fais la promesse, 
Ensemble nous irons cueillir 
Au jardin fou de la tendresse 
La fleur d'amour qui va s'ouvrir 
Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, 
Trop tôt pour te l'entendre dire. 
La voix que j'entends, c'est la sienne. 
Ils sont vivants, mes souvenirs. 
Pardonne-moi: c'est lui que j'aime. 
Le passé ne veut pas mourir. 
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Au Bois de Saint Amand   
 

Y a un arbre, je m'y colle 
Dans le petit bois de Saint-Amand 
Je t'attrape, tu t'y colles 
Je me cache, à toi maintenant 
 
Y a un arbre, pigeon vole 
Dans le petit bois de Saint-Amand 
Où tournent nos rondes folles 
Pigeon vole, vole, vole au vent 
 
Dessus l'arbre, oiseau vole 
Et s'envole, voilà le printemps 
Y a nos quinze ans qui s'affolent 
Dans le petit bois de Saint-Amand 
 
Et sous l'arbre, sans paroles 
Tu me berces amoureusement 
Et dans l'herbe, jupon vole 
Et s'envolent nos rêves d'enfants 
 
Mais un beau jour, tête folle 
Loin du petit bois de Saint-Amand 
Et loin du temps de l'école 
Je suis partie, vole, vole au vent 
 
Bonjour l'arbre, mon bel arbre 
Je reviens, j'ai le coe ur content 
Sous tes branches qui se penchent 
Je retrouve mes rêves d'enfant 
 
Y a un arbre, si je meurs  
Je veux qu'on m'y couche doucement 
Qu'il soit ma dernière demeure 
Dans le petit bois de Saint-Amand 
Qu'il soit ma dernière demeure 
Dans le petit bois de Saint-Amant 
 
Y a un arbre, pigeon vole 
Mon cœur vole 
Pigeon vole et s'envole 
Y a un arbre, pigeon vole 

Ce Matin-là     de Barbara 
 

J'étais partie ce matin, au bois, 
Pour toi, mon amour, pour toi, 
Cueillir les premières fraises des bois, 
Pour toi, mon amour, pour toi. 
 
Je t'avais laissé encore endormi 
Au creux du petit jour. 
Je t'avais laissé encore endormi 
Au lit de notre amour. 
 
J'ai pris, tu sais, le petit sentier 
Que nous prenions quelquefois 
Afin de mieux pouvoir nous embrasser 
En allant tous les deux au bois. 
 
Il y avait des larmes de rosée 
Sur les fleurs des jardins. 
Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé 
Dans le petit matin. 
 
Seule, je me suis promenée au bois. 
Tant pis pour moi, le loup n'y était pas. 
 
Pour que tu puisses, en te réveillant, 
Me trouver contre toi, 
J'ai pris le raccourci à travers champs 
Et bonjour, me voilà. 
 
J'étais partie, ce matin, au bois. 
Bonjour, mon amour, bonjour. 
Voici les premières fraises des bois 
Pour toi, mon amour, pour toi... 
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Ce n’est Rien      Barbara 
 
Ce n'est rien 
Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien 
Tu sais bien 
Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain 
Ça revient 
Pour un bateau qui s'en va et revient 
II y a mille coquilles de noix sur ton chemin 
Qui coulent et c'est très bien 
Et c'est comme une tourterelle 
Qui s'éloigne à tire d'aile 
En emportant le duvet qui était ton lit un beau matin 
Et ce n'est qu'une fleur nouvelle 
Et qui s'en va vers la grêle 
Comme un petit radeau frêle sur l'océan 
 
Ce n'est rien 
Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien 
Tu sais bien 
Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain 
Ça prévient 
Comme un bateau qui revient, et soudain 
Il y a mille sirènes de joie sur ton chemin 
Qui résonnent et c'est très bien 
Et ce n'est qu'une tourterelle 
Qui revient à tire d'aile 
En rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin 
Et ce n'est qu'une fleur nouvelle 
Et qui s'en va vers la grêle 
Comme un petit radeau frêle sur l'Océan 
 
Ça prévient 
Comme un bateau qui revient, et soudain 
Il y a mille sirènes de joie sur ton chemin 
Qui résonnent et c'est très bien 
Et ce n'est qu'une tourterelle 
Qui reviendra à tire d'aile 
En rapportant le duvet qui était son nid un beau matin 
Et ce n'est qu'une fleur nouvelle 
Et qui s'en va vers la grêle 
Comme un petit radeau frêle sur l'Océan 
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Dis Quand Reviendras-tu ?  Barbara 
 
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits 
Voilà combien de temps que tu es reparti 
Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage 
Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage 
Au printemps, tu verras, je serai de retour 
Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour 
Nous irons voir ensemble les jardins refleuris 
Et déambulerons dans les rues de Paris 
 
Dis, quand reviendras-tu? 
Dis, au moins le sais-tu? 
Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère 
Que tout le temps perdu 
Ne se rattrape plus 
 
Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà 
Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois 
À voir Paris si beau dans cette fin d'automne 
Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne 
Je tangue, je chavire, et comme la rengaine 
Je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne 
Ton image me hante, je te parle tout bas 
Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi 
 
Dis, quand reviendras-tu? 
Dis, au moins le sais-tu? 
Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère 
Que tout le temps perdu 
Ne se rattrape plus 
 
J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours 
J'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour 
Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir 
Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs 
Je reprendrai la route, le monde m'émerveille 
J'irai me réchauffer à un autre soleil 
Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin 
Je n'ai pas la vertu des femmes de marins 
 

Suite :  

Dis, mais quand reviendras-tu? 
Dis, au moins le sais-tu? 
Que tout le temps qui passe ne se 
rattrape guère 
Que tout le temps perdu 
Ne se rattrape plus 
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Du bout des Lèvres       Barbara 
 
Dites–le moi du bout des lèvres, 
Moi, je l'entends du bout du coeur, 
Moins fort, calmez donc cette fièvre, 
Oui, j'écoute, 
 

Oh, dites–le moi doucement, 
Murmurez–le moi simplement, 
Je vous écouterais bien mieux, 
Sans doute, 
 

Si vous parlez du bout des lèvres, 
J'entends très bien du bout du coeur, 
Et je peux continuer mon rêve, 
Mon rêve, 
 

Que l'amour soit à mon oreille, 
Doux comme le chant des abeilles, 
En été, un jour, au soleil, 
Au soleil, 
 

Regarde, dans le soir qui penche, 
Là–bas, le voilier qui balance, 
Qu'elle est jolie sa voile blanche, 
Qui danse, 
 

Je vous le dis du bout des lèvres, 
Vous m'agacez du bout du coeur, 
Vos cris me dérangent, je rêve, 
Je rêve, 
 

Venez donc me parler d'amour, 
A voix basse, dans ce contre–jour, 
Et faites–moi, je vous en prie, 
Silence, 
 

 

Suite :  

Prenons plutôt le soir qui penche, 
Là–bas, ce voilier qui balance, 
Qu'elle est jolie sa voile blanche, 
Qui danse, 
 

Je vous dirai du bout des lèvres, 
Je vous aime du bout du coeur, 
Et nous pourrons vivre mon rêve, 
Mon rêve...  
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Göttingen   Barbara 

Bien sûr, ce n'est pas la Seine,  
Ce n'est pas le bois de Vincennes, 
Mais c'est bien joli tout de même, 
A Göttingen, à Göttingen, 

Pas de quai et pas de rengaines,  
Qui se lamentent et qui se trainent,  
Mais l'amour y fleurit quand même, 
A Göttingen, à Göttingen, 

Ils savent mieux que nous, je pense,  
L'histoire de nos rois de France, 
Hermann, Peter, Helga et Hans,  
A Göttingen, 

Et que personne ne s'offense, 
Mais les contes de notre enfance, 
"Il était une fois" commencent, 
A Göttingen, 

Bien sûr, nous avons la Seine, 
Et puis notre bois de Vincennes, 
Mais, Dieu, que les roses sont belles, 
A Göttingen, à Göttingen, 

Nous, nous avons nos matins blêmes, 
Et l'âme grise de Verlaine, 
Eux, c'est la mélancolie même, 
A Göttingen, à Göttingen, 

Quand ils ne savent rien nous dire, 
Ils restent là, à nous sourire, 
Mais nous les comprenons quand même, 
Les enfants blonds de Göttingen, 

Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, 
Et que les autres me pardonnent, 
Mais les enfants se sont les mêmes, 
A Paris ou à Göttingen, 

 

Suite :  

Ô faites que jamais ne revienne, 
Le temps du sang et de la haine, 
Car il y a des gens que j'aime, 
A Göttingen, à Göttingen, 

Et lorsque sonnerait l'alarme, 
S'il fallait reprendre les armes, 
Mon cœur verserait une larme, 
Pour Göttingen, Pour Göttingen... 
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Je ne Sais pas Dire       Barbara 
 

Je ne sais pas dire "Je t'aime.". 
Je ne sais pas, je ne sais pas. 
Je ne peux pas dire "Je t'aime.". 
Je ne peux pas, je ne peux pas. 
Je l'ai dit tant de fois pour rire. 
On ne rit pas de ces mots-là. 
Aujourd'hui que je veux le dire, 
Je n'ose pas, je n'ose pas. 
Alors, j'ai fait cette musique 
Qui mieux que moi te le dira. 
 
Pour une larme, pour un sourire 
Qui pourraient venir de toi, 
Je ferais le mieux et le pire 
Mais je ferais n'importe quoi. 
Pourtant le jour et la nuit même, 
Quand j'ai le mal d'amour pour toi, 
Là, simplement dire "Je t'aime." 
Je n'ose pas, je n'ose pas, 
Alors, écoute ma musique 
Qui mieux que moi te le dira. 
 
Je sais ta bouche sur ma bouche. 
Je sais tes yeux, ton rire, ta voix. 
Je sais le feu quand tu me touches 
Et je sais le bruit de ton pas. 
Je saurais, sur moi, dévêtue, 
Entre mille, quelle est ta main nue, 
Mais simplement dire "Je t'aime", 
Je ne sais pas, je ne sais pas. 
 
C'est trop bête, je vais le dire. 
C'est rien, ces deux mots-là 
Mais j'ai peur de te voir sourire. 
Surtout, ne me regarde pas. 
Tiens, au piano, je vais le dire, 
Amoureuse du bout des doigts. 
Au piano, je pourrais le dire. 
Ecoute-moi, regarde-moi. 
 

Suite :  

Je ne peux pas, 
Je ne sais pas, 
Je n'ose pas. 
Je t'aime, je t'aime, je t'aime... 
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Joyeux Noël       Barbara 
 

C´était vingt-deux heures à peine, ce vendredi-là  
C´était veille de Noël et, pour fêter ça,  
Il s´en allait chez Madeleine près du Pont d´ l´Alma  
Elle aurait eu tant de peine qu´il ne vienne pas  
Fêter Noël, fêter Noël  
 

En smoking de velours vert, en col roulé blanc  
Et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents  
A pied, il longeait la Seine tout en sifflotant  
Puisqu´il allait chez Madeleine, il avait bien l´ temps  
Charmant Noël, charmant Noël  
 

C´était vingt-deux heures à peine, ce vendredi-là  
C´était veille de Noël et, pour fêter ça,  
Elle s´en allait chez Jean-Pierre, près du Pont d´ l´Alma  
Il aurait eu tant de peine qu´elle ne vienne pas  
Fêter Noël, fêter Noël  
 

Bottée noire souveraine et gantée de blanc  
Elle allait pour dire "Je t´aime" marchant d´un pas lent  
A pied, elle longeait la Seine tout en chantonnant  
Puisqu´elle allait chez Jean-Pierre, Mmh mhm mhm  
Charmant Noël, charmant Noël  
 

Or, voilà que sur le pont ils se rencontrèrent  
Ces deux-là qui s´en venaient d´un chemin contraire  
Lorsqu´il la vit si belle des bottes aux gants  
Il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents  
 

Elle aima son smoking vert son col roulé blanc  
Et frissonna dans l´hiver en lui souriant  
- Bonsoir je vais chez Jean-Pierre, près du pont d´ l´Alma  
- Bonsoir, j´allais chez Madeleine, c´est juste à deux pas  
 

Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça  
Sous le sapin de lumière quand il l´embrassa  
Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras  
Au petit jour, ils s´aimèrent près d´un feu de bois  
Joyeux Noël, joyeux Noël  
 

Mais après une semaine, ce vendredi-là  
Veille de l´année nouvelle, tout recommença  
Il se rendit chez Madeleine, l´air un peu sournois  
Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard, ma foi  
 

Suite :  

Bien sûr, il y eut des scènes près du Pont  
          d´ l´Alma  
Qu´est-ce que ça pouvait leur faire à ces  
           amants-là?  
Eux qu´avaient eu un Noël comme on  
           n´en fait pas  
Mais il est bien doux quand même de  
           rentrer chez soi  
 

Après Noël,  
Joyeux Noël 
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L’Aigle Noir     Barbara 
 

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 des yeux couleur rubis 
Et des plumes couleur de la nuit 
À 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, oh 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 
Être faiseur de pluie et faire des merveilles 
 
L'aigle noir dans un bruissement d'ailes 
Prit son vol pour regagner le ciel 
 
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 
 
 
 

Suite :  

Un beau jour ou était-ce 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 
Quand soudain 
Surgissant 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 
Un beau jour, une nuit 
Près d'un lac, endormie 
Il venait de nulle part 
Il surgit l'aigle noir 
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L’Ile aux Mimosas       Barbara 

 
Il y a si peu de temps,  
Entre vivre et mourir,  
Qu'il faudrait bien pourtant,  
S'arrêter de courir,  
 
Toi que j'ai souvent cherché,  
A travers d'autres regards,  
Et si l'on s'était trouvés,  
Et qu'il ne soit pas trop tard,  
Pour le temps qui me reste à vivre,  
Stopperais-tu ta vie ivre,  
Pour pouvoir vivre avec moi,  
Sur ton île aux mimosas,  
Et comme deux chevaux,  
Courant dans la prairie,  
Et comme deux oiseaux,  
Volant vers l'infini,  
Et comme deux ruisseaux,  
Cherchant le même lit,  
Nous irions dans le temps,  
Droits comme des roseaux,  
Quand sous le poids des ans,  
Nous courberions le dos,  
Ce serait pour mieux boire,  
Ensemble à la même eau,  
 
Et si tu m'avais cherchée,  
De soir en soir, de bar en bar,  
Imagine que tu m'aies trouvée,  
Et qu'il ne soit pas trop tard,  
Pour le temps qu'il me reste à vivre,  
J'amarrerais mon piano ivre,  
Pour pouvoir vivre avec toi,  
Sur ton île aux mimosas,  
 

 

Suite :  

Nous aurions la fierté,  
Des tours de cathédrales,  
Et nous serions plus près,  
Du ciel et des étoiles,  
Nous saurions le secret,  
Des aurores boréales,  
Il y a si peu de temps,  
Entre vivre et mourir,  
Qu'il faudrait bien pourtant,  
S'arrêter de courir,  
Et prendre un peu de temps,  
De voir les fleurs s'ouvrir,  
De voir les fleurs s'ouvrir,  
 
Toi que j'ai souvent cherché,  
A travers d'autres regards,  
Et si l'on s'était trouvés,  
Et qu'il ne soit pas trop tard... 
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La Dame Brune     Barbara 
 
Pour une longue dame brune, j'ai inventé 
Une chanson au clair de la lune, quelques couplets. 
Si jamais elle l'entend un jour, elle saura 
Que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. 
 
Je suis la longue dame brune que tu attends. 
Je suis la longue dame brune et je t'entends. 
Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. 
Ta guitare, orgue de fortune, guide mes pas. 
 
Pierrot m'avait prêté sa plume ce matin-là. 
A ma guitare de fortune j'ai pris le la. 
Je me suis pris pour un poète en écrivant 
Les mots qui passaient par ma tête comme le vent. 
 
Pierrot t'avait prêté sa plume cette nuit-là. 
A ta guitare de fortune, tu pris le la, 
Et je t'ai pris pour un poète en écoutant 
Les mots qui passaient par ta tête comme le vent. 
 
J'ai habillé la dame brune dans mes pensées 
D'un morceau de voile de brume et de rosée. 
J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, 
Bien à l'abri et bien au chaud contre mes mains. 
 
Habillée de voile de brume et de rosée 
Je suis la longue dame brune de ta pensée. 
Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. 
A travers les monts et les dunes, j'entends ta voix. 
 
Pour une longue dame brune, j'ai inventé 
Une chanson au clair de la lune, quelques couplets. 
Je sais qu'elle l'entendra un jour, qui sait demain, 
Pour que cette chanson d'amour finisse bien. 
 
Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. 
Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvé. 
Fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien, 
Bien au chaud et bien à l'abri contre tes reins 
. 
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La Solitude     Barbara 
 

Je l'ai trouvée devant ma porte, 

Un soir, que je rentrais chez moi. 

Partout, elle me fait escorte. 

Elle est revenue, elle est là, 

La renifleuse des amours mortes. 

Elle m'a suivie, pas à pas. 

La garce, que le Diable l'emporte ! 

Elle est revenue, elle est là 

 

Avec sa gueule de carême 

Avec ses larges yeux cernés, 

Elle nous fait le cœur à la traîne, 

Elle nous fait le cœur à pleurer, 

Elle nous fait des mains blêmes 

Et de longues nuits désolées. 

La garce ! Elle nous ferait même 

L'hiver au plein cœur de l'été. 

 

Dans ta triste robe de moire 

Avec tes cheveux mal peignés, 

T'as la mine du désespoir, 

Tu n'es pas belle à regarder. 

Allez, va-t’en porter ailleurs 

Ta triste gueule de l'ennui. 

Je n'ai pas le goût du malheur. 

Va-t’en voir ailleurs si j'y suis ! 

 

Je veux encore rouler des hanches, 

Je veux me saouler de printemps, 

Je veux m'en payer, des nuits blanches, 

A cœur qui bat, à cœur battant. 

Avant que sonne l'heure blême 

Et jusqu'à mon souffle dernier, 

Je veux encore dire "je t'aime" 

Et vouloir mourir d'aimer. 

 

 

Suite :  

Elle a dit : "Ouvre-moi ta porte. 

Je t'avais suivie pas à pas. 

Je sais que tes amours sont mortes. 

Je suis revenue, me voilà. 

Ils t'ont récité leurs poèmes, 

Tes beaux messieurs, tes beaux 

enfants, 

Tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. 

Eh ! bien, c'est fini, maintenant." 

 

Depuis, elle me fait des nuits blanches. 

Elle s'est pendue à mon cou, 

Elle s'est enroulée à mes genoux. 

Partout, elle me fait escorte 

Et elle me suit, pas à pas. 

Elle m'attend devant ma porte. 

Elle est revenue, elle est là, 

La solitude, la solitude... 
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Le Mal de Vivre    Barbara 

Ça ne prévient pas quand ça arrive 

Ça vient de loin 

Ça s'est promené de rive en rive 

La gueule en coin 

Et puis un matin, au réveil 

C'est presque rien 

Mais c'est là, ça vous ensommeille 

Au creux des reins 

 

Le mal de vivre 

Le mal de vivre 

Qu'il faut bien vivre 

Vaille que vivre 

 

On peut le mettre en bandoulière 

Ou comme un bijou à la main 

Comme une fleur en boutonnière 

Ou juste à la pointe du sein 

C'est pas forcément la misère 

C'est pas Valmy, c'est pas Verdun 

Mais c'est des larmes aux paupières 

Au jour qui meurt, au jour qui vient 

 

Le mal de vivre 

Le mal de vivre 

Qu'il faut bien vivre 

Vaille que vivre 

 

Qu'on soit de Rome ou d'Amérique 

Qu'on soit de Londres ou de Pékin 

Qu'on soit d'Egypte ou bien d'Afrique 

Ou de la porte Saint-Martin 

On fait tous la même prière 

On fait tous le même chemin 

Qu'il est long lorsqu'il faut le faire 

Avec son mal au creux des reins 

 
 

Suite :  

Ils ont beau vouloir nous comprendre 

Ceux qui nous viennent les mains nues 

Nous ne voulons plus les entendre 

On ne peut pas, on n'en peut plus 

Et tous seuls dans le silence 

D'une nuit qui n'en finit plus 

Voilà que soudain on y pense 

A ceux qui n'en sont pas revenus 

 

Du mal de vivre 

Leur mal de vivre 

Qu'ils devaient vivre 

Vaille que vivre 

 

Et sans prévenir, ça arrive 

Ça vient de loin 

Ça s'est promené de rive en rive 

Le rire en coin 

Et puis un matin, au réveil 

C'est presque rien 

Mais c'est là, ça vous émerveille 

Au creux des reins 

 

La joie de vivre 

La joie de vivre 

Oh, viens la vivre 

Ta joie de vivre 
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Le Piano Noir     Barbara 

Quand je serai morte, 

Enterrez-moi 

Dans un piano noir comme un corbeau, 

Do, ré, mi fa, sol, la, si, do. 

Quand je serai morte, 

Ecrivez dessus, comme il faut, 

" Elle faisait bien son numéro, 

Do, ré, mi fa, sol, la, si, do. " 

Quand je serai morte, 

Veuillez alors me mettre à l'eau 

Sur l'eau d'un fleuve 

Ou d'un ruisseau, 

Do, ré, mi fa, sol, la, si, do. 

Quand je serai morte, 

S'il vogue, vogue, mon piano. 

Viendront s'y poser les oiseaux, 

Do, ré, mi fa, sol, la, si, do, 

Viendront s'y poser les oiseaux, 

Viendront s'y poser les oiseaux. 

Quand je serai, 

Quand je serai, 

Quand je serai 

Morte... 
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Le Soleil Noir    Barbara 

Pour ne plus, jamais plus, vous parler de la pluie,  
Plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris,  
Je suis sortie des brumes et je me suis enfuie,  
Sous des ciels plus légers, pays de paradis,  
Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir,  
Des mers en furie, des musiques barbares, 
Des chants heureux, des rires qui résonnent  
       bizarres, 
Et vous feraient le bruit d'un heureux tintamarre, 
Des coquillages blancs et des cailloux salés, 
Qui roulent sous les vagues, mille fois ramenés, 
Des rouges éclatants, des soleils éclatés, 
Dont le feu brûlerait d'éternels étés, 
 
Mais j'ai tout essayé, 
J'ai fait semblant de croire, 
Et je reviens de loin, 
Et mon soleil est noir, 
Mais j'ai tout essayé, 
Et vous pouvez me croire, 
Je reviens fatiguée, 
Et j'ai le désespoir, 
Légère, si légère, j'allais court vêtue, 
Je faisais mon affaire du premier venu, 
Et c'était le repos, l'heure de nonchalance, 
A bouche que veux-tu, et j'entrais dans la danse, 
J'ai appris le banjo sur des airs de guitare, 
J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart, 
Enfin j'allais pouvoir enfin vous revenir, 
Avec l'oeil alangui, vague de souvenirs, 
Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre, 
Et j'étais le torrent et la force de vivre, 
J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard, 
Que la vie était belle et folle mon histoire, 
Mais la terre s'est ouverte, 
Là-bas, quelque part, 
Mais la terre s'est ouverte, 
Et le soleil est noir, 
Des hommes sont murés, 
Tout là-bas, quelque part, 
Les hommes sont murés, 
 
 

Suite :  

Et c'est le désespoir, 
J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli, 
J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui, 
Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de 
croire, 
Que la vie était belle, fascinant le hasard, 
Qui me menait ici, ailleurs ou autre part, 
Où la fleur était rouge, où le sable était blond, 
Où le bruit de la mer était une chanson, 
Oui, le bruit de la mer était une chanson, 
Mais un enfant est mort, 
Là-bas, quelque part, 
Mais un enfant est mort, 
Et le soleil est noir, 
J'entends le glas qui sonne, 
Tout là-bas, quelque part, 
J'entends le glas sonner, 
Et c'est le désespoir, 
Je ne ramène rien, je suis écartelée, 
Je vous reviens ce soir, le cœur égratigné, 
Car, de les regarder, de les entendre vivre, 
Avec eux j'ai eu mal, avec aux j'étais ivre, 
Je ne ramène rien, je reviens solitaire, 
Du bout de ce voyage au-delà des frontières, 
Est-il un coin de terre où rien ne se déchire, 
Et que faut-il donc faire, pouvez-vous me le 
dire, 
S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes, 
Et si je pouvais, seule, faire taire les armes, 
Je jure que, demain, je reprends l'aventure, 
Pour que cessent à jamais toutes ces 
déchirures, 
Je veux bien essayer, 
Et je veux bien y croire, 
Mais je suis fatiguée, 
Et mon soleil est noir, 
Pardon de vous le dire, 
Mais je reviens ce soir, 
Le cœur égratigné, 
Et j'ai le désespoir, 
Le cœur égratigné, 
Et j'ai le désespoir...  
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Le Temps des Lilas     Barbara 

Il a foutu le camp, le temps du lilas 
Le temps de la rose offerte 
Le temps des serments d'amour 
Le temps des toujours, toujours 
Il m'a plantée là, sans me laisser d'adresse 
Il est parti, adieu Berthe 
Si tu le vois, ramène-le moi 
Le joli temps du lilas 
 
On en sourit du coin de l’œil 
Mais on en rêve, du grand amour 
Je l'ai connu, j'en porte le deuil 
Ça ne peut durer toujours 
Je l'ai valsé au grand soleil 
La valse qui vous fait la peau douce 
Je l'ai croqué, le fruit vermeil 
À belle dent, à belle bouche 
 
J'en ai profité, du temps du lilas 
Du temps de la rose offerte 
Du temps des serments d'amour 
Du temps des toujours, toujours 
Avant qu'il me quitte, pour me planter là 
Qu'il me salue, adieu Berthe 
J'en ai profité, t'en fais pas pour moi 
Du joli temps du lilas 
 
Il nous arrive par un dimanche 
Un lundi, un beau jour comme ça 
Alors, chaque nuit qui se penche 
S'allume dans un feu de joie 
Et puis un jour, c'est la bataille 
Meurent la rose et le lilas 
Fini le temps des épousailles 
C'est la guerre entre toi et moi 
 

Suite :  

Et le voilà qui fout le camp sans nous crier gare 
La rose s'est trop ouverte 
On veut le rattraper mais il est trop tard 
Le joli temps du lilas 
Il vous plante là, sans laisser d'adresse 
Salue et adieu Berthe 
Il vous file entre les doigts 
Le joli temps du lilas 
 
Mais va-t'en balancer à ses branches 
Va-t'en rêver dans ses jardins 
Va-t'en traîner, hanche contre hanche 
Du soir jusqu'au petit matin 
Mais va-t'en profiter du temps du lilas 
Du temps de la rose offerte 
Du temps des serments d'amour 
Du temps des toujours, toujours 
 
Ne reste pas là, va-t'en le cueillir 
Il passe et puis adieu Berthe 
T'en fais pas pour moi, j'ai mes souvenirs 
Du joli temps du lilas 
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Les Amis de Monsieur     Barbara 

Bien qu'il possède une femme charmante, 
L'ami Durand est un coureur. 
V'la t'y pas qu'il reluque sa servante 
Et qu'il la reluque en amateur. 
Il lui murmure : " Dites donc, ma fille : 
Entre nous, vous êtes fort gentille 
Et votre personne, crénom d'un chien, 
Au naturel doit être très bien. 
 
- Ah ! Monsieur, ", répond la petite bonne, 
" Ce que vous m'dites n'a rien qui m'étonne 
Car ", fit-elle d'un air étourdi, 
" Tous les amis de Monsieur me l'ont  
        déjà dit. " 
 
Durand, de plus en plus, s'emballe. 
A la petite bonne, il fait la cour 
Et, pour décrocher la timbale, 
Il lui jure toute une vie d'amour. 
" Voyons, ne fais pas la dégoûtée. 
Au contraire, tu devrais être flattée. 
Dans la chambre, je monterai sans bruit. 
Laisse donc ta porte ouverte, cette nuit.  
 
- Ah ! Monsieur, ", répond la petite bonne, 
" Ce que vous m'dites n'a rien qui m'étonne. 
Parait que je possède un bon lit. 
Tous les amis de Monsieur me l'ont déjà dit. " 
 
Au rendez-vous, elle fut fidèle, 
Mais comme elle hésitait un peu, 
Durand s'excita de plus belle, 
Avait la tête et le cœur en feu. 
Voyant qu'elle retirait sa chemise 
En devenant rouge comme une cerise, 
Il s'écria, tout folichon : 
" Je n'ai jamais vu d'aussi beaux... 
 

Suite :  

- Ah ! Monsieur, ", répond la petite bonne, 
" Ce que vous m'dites n'a rien qui m'étonne. 
Je comprends que vous soyez ébahi. 
Tous les amis de Monsieur me l'ont déjà dit. " 
 
Comme Durand a de la galette 
Et qu'il n'est pas vilain garçon, 
Elle fit pas longtemps la coquette 
Et céda sans faire de façons. 
Ici des points pour la censure 
Puis il s'écria : " Je t'assure : 
Je te trouve exquise, c'est merveilleux 
Et que ma femme tu t'y prends bien mieux. " 
 
- Ah ! Monsieur, ", répond la petite bonne, 
" Ce que vous m'dites n'a rien qui m'étonne, 
Que je m'y prends mieux que Madame,  
       pardi : 
Tous les amis de Monsieur me l'ont déjà dit. " 
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Madame Arthur       Barbara  

Madame Arthur est une femme 
Qui fit parler, parler, parler, parler d'elle longtemps, 
Sans journaux, sans rien, sans réclame 
Elle eut une foule d'amants, 
Chacun voulait être aimé d'elle, 
Chacun la courtisait, pourquoi? 
C'est que sans être vraiment belle, 
Elle avait un je ne sais quoi! 
Madame Arthur est une femme 
Qui fit parler, parler, parler, parler d'elle longtemps, 
Sans journaux, sans rien, sans réclame 
Elle eut une foule d'amants, 
Madame Arthur est une femme 
Qui fit parler d'elle longtemps. 
 

Sa taille était fort ordinaire, 
Ses yeux petits mais sémillants, 
Son nez retroussé, sa voix claire, 
Ses pieds cambrés et frétillants 
Bref, en regardant sa figure, 
Rien ne vous mettait en émoi; 
Mais par derrière sa tournure 
Promettait un je ne sais quoi ! 
 

Ses amants lui restaient fidèles, 
C'est elle qui les renvoyait 
Elle aimait les ardeurs nouvelles, 
Un vieil amour lui déplaisait 
Et chacun, le chagrin dans l'âme, 
De son cœur n'ayant plus l'emploi, 
Disait : hélas! une autre femme 
N'aura pas son je ne sais quoi ! 
Il fallait la voir à la danse; 
Son entrain était sans égal 
Par ses mouvements, sa prestance, 
 

Elle était la Reine du bal 
Au cavalier lui faisant face 
Son pied touchait le nez, ma foi, 
Chacun applaudissait sa grâce 
Et surtout son je ne sais quoi! 

Suite :  
 
De quoi donc vivait cette dame? 
Montrant un grand train de maison, 
Courant au vaudeville, au drame, 
Rien qu'à l'avant-scène dit-on 
Elle voyait pour l'ordinaire 
Venir son terme sans effroi, 
Car alors son propriétaire 
Admirait son je ne sais quoi! 
 
Oh! femme qui cherchez à faire 
Des conquêtes matin et soir, 
En vain vous passez pour vous plaire 
Des heures à votre miroir, 
Elégance, grâce mutine, 
Regard, soupir de bon aloi, 
Velours, parfums et crinoline, 
Rien ne vaut un je ne sais quoi! 
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Ma Plus Belle Histoire d’Amour     Barbara 

Du plus loin, que me revienne 
L´ombre de mes amours anciennes 
Du plus loin, du premier rendez-vous 
Du temps des premières peines 
Lors, j´avais quinze ans, à peine 
Cœur tout blanc, et griffes aux genoux 
Que ce furent, j´étais précoce 
De tendres amours de gosse 
Ou les morsures d´un amour fou 
Du plus loin qu´il m´en souvienne 
Si depuis, j´ai dit "je t´aime" 
Ma plus belle histoire d´amour, c´est vous 
 
C´est vrai, je ne fus pas sage 
Et j´ai tourné bien des pages 
Sans les lire, blanches, et puis rien dessus 
C´est vrai, je ne fus pas sage 
Et mes guerriers de passage 
A peine vus, déjà disparus 
Mais à travers leur visage 
 
C´était déjà votre image 
C´était vous déjà et le cœur nu 
Je refaisais mes bagages 
Et poursuivais mon mirage 
Ma plus belle histoire d´amour, c´est vous 
 
Sur la longue route 
Qui menait vers vous 
Sur la longue route 
J´allais le cœur fou 
Le vent de décembre 
Me gelait au cou 
Qu´importait décembre 
Si c´était pour vous 
 
Elle fut longue la route 
Mais je l´ai faite, la route 
Celle-là, qui menait jusqu´à vous 
Et je ne suis pas parjure 
Si ce soir, je vous jure 
Que, pour vous, je l´eus faite à genoux 
Il en eut fallu bien d´autres 
Que quelques mauvais apôtres 

Suite :  

Que l´hiver ou la neige à mon cou 
Pour que je perde patience 
Et j´ai calmé ma violence 
Ma plus belle histoire d´amour, c´est vous 
 
Mais tant d'hiver et d'automne  
De nuit, de jour, et personne 
Vous n´étiez jamais au rendez-vous 
Et de vous, perdant courage 
Soudain, me prenait la rage 
Mon Dieu, que j´avais besoin de vous 
Que le Diable vous emporte 
D´autres m´ont ouvert leur porte 
Heureuse, je m´en allais loin de vous 
Oui, je vous fus infidèle 
Mais vous revenais quand même 
Ma plus belle histoire d´amour, c´est vous 
 
J´ai pleuré mes larmes 
Mais qu´il me fut doux 
Oh, qu´il me fut doux 
Ce premier sourire de vous 
Et pour une larme 
Qui venait de vous 
J´ai pleuré d´amour 
Vous souvenez-vous?  
 
Ce fut, un soir, en septembre 
Vous étiez venus m´attendre 
Ici même, vous en souvenez-vous? 
A vous regarder sourire 
A vous aimer, sans rien dire 
C´est là que j´ai compris, tout à coup 
J´avais fini mon voyage 
Et j´ai posé mes bagages 
Vous étiez venus au rendez-vous 
Qu´importe ce qu´on peut en dire 
Je tenais à vous le dire 
Ce soir je vous remercie de vous 
Qu´importe ce qu´on peut en dire 
Je suis venue pour vous dire 
Ma plus belle histoire d´amour, c´est vous 
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Marienbad     Barbara  
Sur le grand bassin du château de l'idole 
Un grand cygne noir portant rubis au col 
Dessinait sur l'eau de folles arabesques 
Les gargouilles pleuraient de leurs rires  
      grotesques 
Un Apollon solaire de porphyre et d'ébène 
Attendait Pygmalion, assis au pied d'un chêne 
 
Je me souviens de vous 
Et de vos yeux de jade 
Là-bas, à Marienbad 
Là-bas, à Marienbad 
Mais où donc êtes-vous ? 
Où sont vos yeux de jade 
Si loin de Marienbad 
Si loin de Marienbad 
 
Je portais, en ces temps, l'étole d'engoulevent 
Qui chantait au soleil et dansait dans l'étang 
Vous aviez les allures d'un dieu de lune inca 
En ces fièvres, en ces lieux, en ces époques-là 
Et moi, pauvre vestale, au vent de vos envies 
Au cœur de vos dédales, je n'étais qu'Ophélie 
 
Je me souviens de vous, 
Du temps de ces aubades 
Là-bas, à Marienbad 
Là-bas, à Marienbad 
Mais où donc êtes-vous ? 
Vous chantez vos aubades 
Si loin de Marienbad 
Bien loin de Marienbad 
 
C'était un grand château, au parc lourd et  
       sombre 
Tout propice aux esprits qui habitent les  
       ombres 
Et les sorciers, je crois, y battaient leurs sabbats 
Quels curieux sacrifices, en ces temps-là 
J'étais un peu sauvage, tu me voulais câline 
J'étais un peu sorcière, tu voulais Mélusine 

 

Suite :  

Je me souviens de toi 
De tes soupirs malades 
Là-bas, à Marienbad 
A Marienbad 
Mais où donc êtes-vous ? 
Où sont vos yeux de jade 
Si loin de Marienbad 
Bien loin de Marienbad 
 
Mais si vous m'appeliez, un de ces temps 
prochains 
Pour parler un instant aux croix de nos chemins 
J'ai changé, sachez-le, mais je suis comme avant 
Comme me font, me laissent, et me défont les  
       temps 
J'ai gardé près de moi l'étole d'engoulevent 
Les grands gants de soie noire et l'anneau de 
diamant 
 
Je serai à votre heure 
Au grand château de jade 
Au cœur de vos dédales 
Là-bas à Marienbad 
Nous danserons encore 
Dans ces folles parades 
L'œil dans tes yeux de jade 
Là-bas, à Marienbad 
Avec tes yeux de jade 
Nous danserons encore 
Là-bas, à Marienbad 
Là-bas, à Marienbad 
Mais me reviendras-tu ? 
Au grand château de jade 
A Marienbad... 
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Mes Hommes     Barbara 
 
Ils marchent le regard fier, 
Mes hommes, 
Moi devant, et eux derrière, 
Mes hommes 
Et si j'allonge le pas, 
Ils me suivent pas à pas. 
Je leur échappe pas, 
Mes hommes, mes hommes. 
 

Où que je sois, ils sont là, 
Mes hommes. 
Je n'ai qu'à tendre les bras, 
En somme. 
Je les regarde venir, 
Fière de leur appartenir. 
C'est beau de les voir sourire, 
Mes hommes. 
 

Moi qui suis fille des brumes, 
En somme, 
De la nuit et de la lune, 
Tout comme, 
Quand j'arrive, le teint clair, 
Moi devant et eux derrière, 
Je comprends bien que les gens  
S'étonnent, s'étonnent 
 

Car, ils viennent de Tunisie,  
Mes hommes, 
Marseille, Toulon, le Midi,  
Mes hommes. 
Ils marchent avec insolence, 
Un petit rien dans la hanche. 
Ça ressemble à une danse, 
Mes hommes. 
 

Ils ne m'appellent Madame, 
Mes hommes 
Mais, tendrement, ils me nomment 
Patronne. 
Ils se soumettent à ma loi. 
Je me soumets à leur loi. 
Que c'est doux d'obéir 
A mes hommes. 
 

Suite 1 :  

Tout d'amour et de tendresse,  
Mes hommes, 
M'ont fait une forteresse, 
Mes hommes. 
Non, vous ne passerez pas. 
C'est à eux, n'y touchez pas. 
Ils sont violents, quelquefois, 
Mes hommes, mes hommes. 
 

Ils se sont fait sentinelles, 
Mes hommes. 
Ils pourraient être cruels, 
Mes hommes. 
Ils me veillent, comme moi 
Je les veille quelquefois. 
Moi pour eux, et eux pour moi, 
Mes hommes. 
 

Quand naissent les premières feuilles 
D'automne, 
Quand le chagrin se fait lourd, 
Mes hommes, 
Vont se mettre, sans un mot, 
Debout autour du piano 
Et me disent tendrement, 
Patronne, patronne. 
 

C'est fou comme ils sont heureux, 
Mes hommes, 
Quand le son du piano noir 
Résonne. 
Ils vont faire leurs bagages 
Et on reprend le voyage.  
Faut qu'ils voient du paysage, 
Mes hommes. 
 

Quand descend la nuit furtive, 
Mes hommes. 
A pas de loup, ils s'esquivent. 
Personne. 
Ils vont chasser dans la nuit. 
Bergers, gardez vos brebis 
Qui ont le goût et l'envie, 
Des hommes, des hommes
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Suite 2 : 
 
Car, de la blonde à la rousse, 
Mes hommes, 
Ils vont coucher leur peau douce, 
Mes hommes 
Et repartent dans la nuit, 
Courtois, mais pas attendris 
Quand ils ont croqué le fruit, 
La pomme. 
 
Ils reviennent au matin, 
Mes hommes, 
Avec des fleurs dans les mains, 
Mes hommes 
Et restent là, silencieux, 
Timides, baissant les yeux 
En attendant que je leur 
Pardonne. 
 
Ils ont installé mon lit, 
Mes hommes, 
Au calme d'une prairie, 
Mes hommes. 
Je peux m'endormir à l'ombre. 
Ils y creuseront ma tombe 
Pour la longue nuit profonde 
Des hommes, des hommes. 
 
Pas de pleurs, pas une larme, 
Mes hommes, 
Je n'ai pas le goût du drame, 
Mes hommes, 
Continuez, le regard fier. 
Je serai là, comme hier, 
Vous devant, et moi derrière, 
Mes hommes. 
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Moi, je me Balance     Barbara 

Moi, je m'balance, 

Je m'offre à tous les vents, 

Sans réticences, 

Moi, je m'balance, 

Je m'offre à qui je prends, 

Le cœur indifférent, 

 

Venez, venez vite, 

J'veux tout, mais tout de suite, 

Entrez dans ma danse, 

 

Moi, je m'balance, 

Dégrafez les cols blancs, 

De vos consciences, 

Moi, je m'balance, 

Mon lit est assez grand, 

Pour des milliers d'amants, 

 

Moi, je m'balance, 

Au soleil de minuit, 

De mes nuits blanches, 

Moi, je m'balance, 

Chacun sera servi, 

Mais c'est moi qui choisis, 

 

C'est moi qui invite, 

C'est moi qui vous quitte, 

Sortez de ma danse, 

 

Moi, je m'balance, 

Parmi tous vos désirs, 

Vos médisances, 

Moi, je m'balance, 

Sans adieu ni merci, 

Je vous laisserai ici, 

Sans adieu ni merci, 

Je vous laisserai ici, 

 

Suite :  

Car j'm'en balance, 
J'm'en balance, 
J'm'en balance, 
 
Moi, je m'balance, 
Au soleil de minuit, 
De mes nuits blanches, 
Moi, je m'balance, 
Chacun sera servi, 
Mais c'est moi qui choisis, 
 
C'est moi qui invite, 
C'est moi qui vous quitte, 
Sortez de ma danse, 
 
Moi, je m'balance, 
Parmi tous vos désirs, 
Vos médisances, 
Moi, je m'balance, 
Sans adieu ni merci, 
Je vous laisserai ici, 
Sans adieu ni merci, 
Je vous laisserai ici, 
 
Car j'm'en balance, 
J'm'en balance, 
J'm'en balance, 
J'm'en balance…
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Mon Enfance     Barbara 

J'ai eu tort, je suis revenue, 

Dans cette ville, au loin, perdue, 

Où j'avais passé mon enfance, 

J'ai eu tort, j'ai voulu revoir, 

Le coteau où glisse le soir, 

Bleu et gris, ombre de silence, 

Et j'ai retrouvé, comme avant, 

Longtemps après, 

Le coteau, l'arbre se dressant, 

Comme au passé, 

J'ai marché, les tempes brûlantes, 

Croyant étouffer sous mes pas, 

Les voix du passé qui nous hantent, 

Et reviennent sonner le glas, 

Et je me suis couchée sous l'arbre, 

Et c'était les mêmes odeurs, 

Et j'ai laissé couler mes pleurs, 

Mes pleurs, 

 

J'ai mis mon dos nu à l'écorce, 

L'arbre m'a redonné des forces, 

Tout comme au temps de mon enfance, 

Et longtemps, j'ai fermé les yeux, 

Je crois que j'ai prié un peu, 

Je retrouvais mon innocence, 

Avant que le soir ne se pose, 

J'ai voulu voir, 

La maison fleurie sous les roses, 

J'ai voulu voir, 

Le jardin où nos cris d'enfants, 

Jaillissaient comme sources claires, 

Jean, Claude et Régine et puis Jean, 

Tout redevenait comme hier, 

Le parfum lourd des sauges rouges, 

Les dahlias fauves dans l'allée, 

Le puits, tout, j'ai retrouvé, 

Hélas, 

Suite :  

La guerre nous avait jetés là, 
D'autres furent moins heureux, je 
crois, 
Au temps joli de leur enfance, 
La guerre nous avait jetés là, 
Nous vivions comme hors–la–loi, 
Et j'aimais cela, quand j'y pense, 
Oh mes printemps, oh mes soleils, 
Oh mes folles années perdues, 
Oh mes quinze ans, oh mes merveilles, 
Que j'ai mal d'être revenue, 
Oh les noix fraîches de Septembre, 
Et l'odeur des mûres écrasées, 
C'est fou, tout, j'ai tout retrouvé, 
Hélas, 
 
Ils ne faut jamais revenir, 
Au temps caché des souvenirs, 
Du temps béni de son enfance, 
Car parmi tous les souvenirs, 
Ceux de l'enfance sont les pires, 
Ceux de l'enfance nous déchirent, 
Vous, ma très chérie, ô ma mère, 
Où étiez–vous donc, aujourd'hui, 
Vous dormez au chaud de la terre, 
Et moi, je suis venue ici, 
Pour y retrouver votre rire, 
Vos colères et votre jeunesse, 
Mais je suis seule avec ma détresse, 
Hélas, 
 
Pourquoi suis–je donc revenue, 
Et seule, au détour de ses rues, 
J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche, 
Pourquoi suis–je venue ici, 
Où mon passé me crucifie, 
Elle dort à jamais mon enfance…
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Nantes     Barbara  

Il pleut sur Nantes 

Donne-moi la main 

Le ciel de Nantes 

Rend mon cœur chagrin 

 

Un matin comme celui-là 

Il y a juste un an déjà 

La ville avait ce teint blafard 

Lorsque je sortis de la gare 

Nantes m'était encore inconnue 

Je n'y étais jamais venue 

Il avait fallu ce message 

Pour que je fasse le voyage: 

 

"Madame soyez au rendez-vous 

Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup 

Faites vite, il y a peu d'espoir 

Il a demandé à vous voir." 

 

À l'heure de sa dernière heure 

Après bien des années d'errance 

Il me revenait en plein cœur 

Son cri déchirait le silence 

Depuis qu'il s'en était allé 

Longtemps je l'avais espéré 

Ce vagabond, ce disparu 

Voilà qu'il m'était revenu 

 

Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup 

Je m'en souviens du rendez-vous 

Et j'ai gravé dans ma mémoire 

Cette chambre au fond d'un couloir 

 

Suite :  

Assis près d'une cheminée 
J'ai vu quatre hommes se lever 
La lumière était froide et blanche 
Ils portaient l'habit du dimanche 
Je n'ai pas posé de questions 
À ces étranges compagnons 
J'ai rien dit, mais à leurs regards 
J'ai compris qu'il était trop tard 
 
Pourtant j'étais au rendez-vous 
Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup 
Mais il ne m'a jamais revue 
Il avait déjà disparu 
 
Voilà, tu la connais l'histoire 
Il était revenu un soir 
Et ce fut son dernier voyage 
Et ce fut son dernier rivage 
Il voulait avant de mourir 
Se réchauffer à mon sourire 
Mais il mourut à la nuit même 
Sans un adieu, sans un "je t'aime" 
 
Au chemin qui longe la mer 
Couché dans le jardin des pierres 
Je veux que tranquille il repose 
Je l'ai couché dessous les roses 
Mon père, mon père 
 
Il pleut sur Nantes 
Et je me souviens 
Le ciel de Nantes 
Rend mon cœur chagrin
 



68 
 

Perlimpinpin     Barbara  

 
Pour qui, comment quand et pourquoi ? 
Contre qui ? Comment ? Contre quoi ? 
C'en est assez de vos violences. 
D'où venez-vous ? 
Où allez-vous ? 
Qui êtes-vous ? 
Qui priez-vous ? 
 
Je vous prie de faire silence. 
Pour qui, comment, quand et pourquoi ? 
S'il faut absolument qu'on soit 
Contre quelqu'un ou quelque chose, 
Je suis pour le soleil couchant 
En haut des collines désertes. 
Je suis pour les forêts profondes, 
Car un enfant qui pleure, 
Qu'il soit de n'importe où, 
Est un enfant qui pleure, 
Car un enfant qui meurt 
Au bout de vos fusils 
Est un enfant qui meurt. 
 
Que c'est abominable d'avoir à choisir 
Entre deux innocences ! 
Que c'est abominable d'avoir pour ennemis 
Les rires de l'enfance ! 
Pour qui, comment, quand et combien ? 
Contre qui ? Comment et combien ? 
À en perdre le goût de vivre, 
Le goût de l'eau, le goût du pain 
Et celui du Perlimpinpin 
Dans le square des Batignolles ! 
Mais pour rien, mais pour presque rien, 
Pour être avec vous et c'est bien ! 
Et pour une rose entr'ouverte, 
Et pour une respiration, 
Et pour un souffle d'abandon, 
Et pour ce jardin qui frissonne ! 
 

Suite :  

Rien avoir, mais passionnément, 
Ne rien se dire éperdument, 
Mais tout donner avec ivresse 
Et riche de dépossession, 
N'avoir que sa vérité, 
Posséder toutes les richesses, 
Ne pas parler de poésie, 
Ne pas parler de poésie 
En écrasant les fleurs sauvages 
Et faire jouer la transparence 
Au fond d'une cour au murs gris 
Où l'aube n'a jamais sa chance. 
Contre qui, comment, contre quoi ? 
Pour qui, comment, quand et pourquoi ? 
Pour retrouver le goût de vivre, 
Le goût de l'eau, le goût du pain 
Et celui du Perlimpinpin 
Dans le square des Batignolles. 
Contre personne et contre rien, 
Contre personne et contre rien, 
Mais pour toutes les fleurs ouvertes, 
Mais pour une respiration, 
Mais pour un souffle d'abandon 
Et pour ce jardin qui frissonne ! 
Et vivre passionnément, 
Et ne se battre seulement 
Qu'avec les feux de la tendresse 
Et, riche de dépossession, 
N'avoir que sa vérité, 
Posséder toutes les richesses, 
Ne plus parler de poésie, 
Ne plus parler de poésie 
Mais laisser vivre les fleurs sauvages 
Et faire jouer la transparence 
Au fond d'une cour aux murs gris 
Où l'aube aurait enfin sa chance, 
 
Vivre,     Vivre     Avec tendresse, 
Vivre    Et donner    Avec ivresse !
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Sans bagages     Barbara  

Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, 
Le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages. 
Que m'importe, après tout, ce qu'il y aurait dedans, 
Je te reconnaitrai à lire ton visage. 
Il y a tant et tant de temps que je t'attends. 
Tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre 
Et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. 
Je t'apprivoiserai, les lumières éteintes. 
Tu n'auras rien à dire, je reconnaitrai bien 
 
Le tout petit garçon, le regard solitaire 
Qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, 
Qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, 
Qui avait tout donné et n'avait rien reçu. 
 
Si je venais vers toi, je viendrais sans bagages. 
Que t'importe, après tout, ce qu'il y aurait dedans. 
Tu me reconnaîtrais à lire mon visage. 
Il y a tant et tant de temps que tu m'attends. 
Je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre 
Et consoler les voix qui pleurent dans ma voix. 
Tu m'apprivoiserais, les lumières éteintes. 
Je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien 
 
La toute petite fille, aux cheveux en bataille 
Qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus 
Et qui aimait la pluie et le vent et la paille 
Et le frais de la nuit et les jeux défendus. 
 
Quand viendra ce jour-là, sans passé, sans bagages, 
Nous partirons ensemble vers un nouveau printemps 
Qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. 
Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. 
A quoi bon se redire les rêves de l'enfance, 
A quoi bon se redire les illusions perdues? 
Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, 
A jamais retrouvés, à jamais reconnus. 
 
Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, 
Il y a tant et tant de temps que je t'attends... 
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Si la Photo est Bonne    Barbara 

 
Si la photo est bonne 
Juste en deuxième colonne 
Y a le voyou du jour 
Qui a une petite gueule d'amour 
Dans la rubrique du vice 
Y a l'assassin de service 
Qui n'a pas du tout l'air méchant 
Qui a plutôt l’œil intéressant 
Coupable ou non coupable 
S'il doit se mettre à table 
Que j'aimerais qu'il vienne 
Pour se mettre à la mienne 
 
Si la photo est bonne 
Il est bien de sa personne 
N'a pas plus l'air d'un assassin 
Que le fils de mon voisin 
Ce gibier de potence 
Pas sorti de l'enfance 
Va faire sa dernière prière 
Pour avoir trop aimé sa mère  
Bref, on va prendre un malheureux  
Qui avait le cœur trop généreux  
 
Moi qui suis femme de président 
J'en ai pas moins de cœur pour autant 
De voir tomber des têtes 
À la fin, ça m'embête 
Et mon mari, le président 
Qui m'aime bien, qui m'aime tant 
Quand j'ai le cœur qui flanche 
Tripote la balance 
 

Suite :  

Si la photo est bonne 
Qu'on m'amène ce jeune homme 
Ce fils de rien, ce tout et pire 
Cette crapule au doux sourire 
Ce grand gars au cœur tendre 
Qu'on n'a pas su comprendre 
Je sens que je vais le conduire 
Sur le chemin du repentir 
Pour l'avenir de la France 
Contre la délinquance 
C'est bon, je fais le premier geste 
Que la justice fasse le reste 
Surtout qu'il soit fidèle 
Surtout, je vous rappelle 
À l'image de son portrait 
Qu'ils se ressemblent trait pour trait 
C'est mon ultime condition 
Pour lui accorder mon pardon 
 
Qu'on m'amène ce jeune homme 
Si la photo est bonne 
Si la photo est bonne 
Si la photo est bonne 
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Une Petite Cantate     Barbara 

Une petite cantate  
Du bout des doigts  
Obsédante et maladroite  
Monte vers toi  
Une petite cantate  
Que nous jouions autrefois 
Seule, je la joue, maladroite 
Si, mi, la, ré, sol, do, fa 
 
Cette petite cantate 
Fa, sol, do, fa 
N'était pas si maladroite 
Quand c'était toi 
Les notes couraient faciles 
Heureuses au bout de tes doigts 
Moi, j'étais là, malhabile 
Si, mi, la, ré, sol, do, fa 
 
Mais tu es partie, fragile 
Vers l'au-delà 
Et je reste, malhabile 
Fa, sol, do, fa 
Je te revois souriante 
Assise à ce piano là 
Disant "bon, je joue, toi chante 
Chante, chante-la pour moi" 
 
Si, mi, la, ré 
Si, mi, la, ré 
Si, sol, do, fa 
Si, mi, la, ré 
Si, mi, la, ré 
Si, sol, do, fa 
Oh mon amie, oh ma douce 
Oh ma si petite à moi 
Mon Dieu qu'elle est difficile 
Cette cantate sans toi 
 
 

Suite :  

Une petite prière 
La, la, la, la 
Avec mon cœur pour la faire 
Et mes dix doigts 
Une petite prière 
Mais sans un signe de croix 
Quelle offense, Dieu le père 
Il me le pardonnera 
 
Si, mi, la, ré 
Si, mi, la, ré 
Si, sol, do, fa 
Si, mi, la, ré 
Si, mi, la, ré 
Si, sol, do, fa 
Les anges, avec leur trompette 
La jouerons, jouerons pour toi 
Cette petite cantate 
Que nous jouions autrefois 
 
Les anges avec leur trompette 
La jouerons, jouerons pour toi 
Cette petite cantate 
Qui monte vers toi 
Cette petite cantate 
Qui monte vers toi 
 
Si, mi, la, ré 
Si, mi, la, ré 
Si, sol, do, fa...  

 


