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Dans la maison sur le port – 

Amalia Rodrigues 
 

Il y avait des chansons des chansons  
Les hommes venaient y boire et rêver  
Dans la maison sur le port où les filles riaient fort  
Où le vin faisait chanter, chanter, chanter  
Les pêcheurs vous le diront  ils y venaient sans façon  
Avant de partir tirer leurs filets  
Ils venaient se réchauffer près de nous  
Dans la maison sur le port  
 
Les volets se sont ouverts et depuis  
Les rires des filles se sont envolés  
Sous un tube de néon  un fonctionnaire à lorgnon  
Est perdu dans ses papiers vieux papiers  
Où sont les rideaux à fleurs  et les lampes de couleurs  
Les cheveux de Maria, ses bras nus  
On dirait que tout est mort et bien mort  
Dans la maison sur le port  
 
Pourtant je suis revenue une nuit  
J'avais cru qu'on y chantait comme avant  
Mais les couples qui dansaient n'était plus rien à présent  
Que les ombres du passé, du passé  
Vainement j'ai recherché cette fille que j’étais  
Qui savait aussi chanter et aimer  
Je vous dis que tout est mort et bien mort  
Dans la maison sur le port  
 
Ce n'est pas sur mes 20 ans que je pleure  
Bien souvent avec les filles j'ai pleuré  
Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix  
Nos chansons et nos amours et nos amours  
Je l’ai dit à Maria et aux filles de là-bas  
Allons voir pour oublier oublier 
Puisque notre cœur est mort et bien mort  
Dans la maison sur le port  
 
Puisque notre cœur est mort et bien mooooooooort  
Dans la maison sur le port  
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Couleur Café – Serge Gainsbourg 
 

 

J'aime ta couleur café  XXX 
Tes cheveux café XXX 
Ta gorge café XXX 
J'aime quand pour moi tu danses  
Alors j'entends murmurer  XXX 
Tous tes bracelets  XXX 
Jolis bracelets XXX 
A tes pieds ils se balancent  
 
Couleur café  
Que j'aime ta couleur café  
 
C'est quand même fou l'effet  XXX 
L'effet que ça fait XXX 
De te voir rouler XXX 
Ainsi des yeux et des hanches  
Si tu fais comme le café XXX 
Rien qu'à m'énerver  XXX 
Rien qu'à m'exciter XXX 
Ce soir la nuit sera blanche  
 
Couleur café  
Que j'aime ta couleur café  
 
L'amour sans philosopher  XXX  
C'est comm' le café XXX 
Très vite passé XXX 
Mais que veux tu que j'y fasse  
On en a marr' de café XXX 
Et c'est terminé XXX 
Pour tout oublier XXX 
On attend que ça se tasse  
 
Couleur café  
Que j'aime ta couleur café  
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Le Lion est mort ce soir 
 

Wimboé wimboé wimboé wimboé (4x) 
 
 

Dans la jungle terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Et les hommes tranquilles s'endorment 
Le lion est mort ce soir 
 
Wimboé wimboé wimboé wimboé (4x) 
 
Tout est sage dans le Village 
Le lion est mort ce soir 
Plus de rage plus de carnage 
Le lion est mort ce soir 
 
Wimboé wimboé wimboé wimboé (4x) 
 
L'indomptable le redoutable 
Le lion est mort ce soir 
Viens ma belle viens ma gazelle 
Le lion est mort ce soir 
 
Wimboé wimboé wimboé wimboé (4x) 
 

Dans la jungle terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
 
Wimboé wimboé wimboé wimboé (4x) 
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Le tourbillon 
 
Elle avait des bagues à chaque doigt, 
Des tas de bracelets autour des poignets, 
Et puis elle chantait avec une voix 
Qui, sitôt, m'enjôla. 
 
Elle avait des yeux, des yeux d'opale, 
Qui m’ fascinaient, qui m’ fascinaient. 
Y avait l'ovale de son visage pâle 
De femme fatale qui m'fut fatale 
De femme fatale qui m'fut fatale 
 
On s'est connus, on s'est reconnus, 
On s'est perdus de vue, on s'est r'perdus d'vue 
On s'est retrouvés, on s'est réchauffé, 
Puis on s'est séparés. 
 
Chacun pour soi est reparti. 
Dans l'tourbillon de la vie 
Je l'ai revue un soir, aïe, aïe, aïe, 
Ça fait déjà un fameux bail 
Ça fait déjà un fameux bail 
 
Au son des banjos je l'ai reconnu 
Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. 
Sa voix si fatale, son beau visage pâle 
M'émurent plus que jamais. 
 
Je me suis soûlé en l'écoutant. 
L'alcool fait oublier le temps. 
Je me suis réveillé en sentant 
Des baisers sur mon front brûlant 
Des baisers sur mon front brûlant 
 
On s'est connus, on s'est reconnus. 
On s'est perdus de vue, on s'est r'perdus de vue 
On s'est retrouvés, on s'est séparés 
 
Puis on s'est réchauffés. 
Chacun pour soi est reparti. 
Dans l'tourbillon de la vie. 
Je l'ai revue un soir ah la la 
Elle est retombée dans mes bras 
Elle est retombée dans mes bras. 
 
Quand on s'est connu, 
Quand on s'est reconnu, 
Pourquoi s'perdre de vue, 
Se reperdre de vue? 
 
Quand on s'est retrouvé, 
Quand on s'est réchauffé, 
Pourquoi se séparer? 
 
Alors tous deux on est r’partis 
Dans l’ tourbillon de la vie 
On a continué à tourner 
 Tous les deux enlacés 
Tous les deux enlacés 
 Tous les deux enlacés 
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L’hélicon - Bobby Lapointe 
 

Mon fils tu as déjà soixante ans 

Ta vieill' maman sucre les fraises 

On ne veut plus d'elle au trapèze 

A toi de travailler il serait temps. 

Moi, je veux jouer de l'hélicon 

Pon pon pon pon 

 

Dans not' petit cirque ambulant 

Il y a déjà un hélicon 

Choisis donc plutôt d'être clowo'n 

Ou acrobate comm' ta maman 

Non, j'veux jouer de l'hélicon 

Pon pon pon pon 

 

N'en parlons plus mauvaise tête 

Tiens va donc voir la femme tronc 

Donn' lui ces haricots d'moutons 

Non maman je n'veux pas que la 'tronc pète' 

Je veux jouer de l'hélicon 

Pon pon pon pon 

 

Mon fils tu es bien polisson 

De te moquer d'la femme tronc 

La femme tronc qui est si bonne 

Eh ! maman que m'importe les 'troncs bonnes' 

Je veux jouer de l'hélicon 

Pon pon pon pon 

 

Laisse donc cette femme tronc 

Qui a pourtant un beau tuba 

Et va trouver l'homme serpent  

Tu pourras jouer avec au boa 

Pas du hautbois de l'hélicon 

Pon pon pon pon 

 

Eh bien, y a ton ami Elie 

Qui n'est pas très intelligent 

Si tu veux vas jouer avec lui 

Non maman c'est pas ça l'vrai instrument 

Moi j'veux jouer de l'hélicon 

Pon pon pon pon 

 

Ah ! tu m'énerv's, Ah ! c'en est trop 

Tiens : pan pan pan boum, toc il tombe 

Ell' l'a tué à coup d'marteau 

Et l'on a fait graver dessus sa tombe 

" II voulait jouer de l'hélicon 

Pon pon pon pon … Con " 
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Petites boîtes – Graeme Allwright 
 

Petites boîtes très étroites 

Petites boîtes faites en ticky-tacky 

Petites boîtes, petites boîtes 

Petites boîtes toutes pareilles 

Y a des rouges, des violettes 

Et des vertes très coquettes 

Elles sont toutes faites en ticky-tacky 

Elles sont toutes toutes toutes pareilles 

 

Et ces gens-là dans leurs boîtes 

Vont tous à l'université 

On les met tous dans des boîtes 

Petites boîtes toutes pareilles 

Y a des médecins, des dentistes 

Des hommes d'affaires et des avocats 

Ils sont tous tous faits de ticky-tacky 

Ils sont tous tous tous pareils 

 

Et ils boivent sec des martinis 

Jouent au golf toute l'après-midi 

Puis ils font des jolis enfants 

Qui vont tous tous à l'école 

Ces enfants partent en vacances 

Puis s'en vont à l'université 

On les met tous dans des boîtes 

Et ils sortent tous pareils 

 

Les garçons font du commerce 

Et deviennent pères de famille 

Ils bâtissent des nouvelles boîtes 

Petites boîtes toutes pareilles 

Puis ils règlent toutes leurs affaires 

Et s'en vont dans des cimetières 

Dans des boîtes faites en ticky-tacky 

Qui sont toutes toutes toutes pareilles 
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