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Les gens du Nord, avec des airs d'envie,  
Demandent ce que c'est un cabanon  
Le cabanon, c'est toute notre vie,  

C'est tout, c'est rien, car ça n'a pas de nom. 
C'est un endroit où nous faisons des blagues,  
Des galéjades qu'on lance sans façon 
Où la gaieté se mêle au chant des vagues 
C'est le midi, quoi ! c'est le cabanon ! 
 
Sous le soleil, le dimanche on fourmille 
Petits et grands, on est tous réunis 
Nous y faisons la bourride en famille 
La bouillabaisse, aïoli, ravioli. 
Après dîner, chacun chante la sienne 
L'oncle Jeannet qui pose au baryton 
Nous endort tous, c'est encore une aubaine 
De faire un penequet au cabanon. 
 
. 

Pendant ce temps, les jeunes calignaïres 
Cherchent toujours un coin pour s'esbinier 
Les parents qui sont de grands blagaïres 
Y ne voient pas qu'ils s'en vont caligner 
Sur les rochers, ils s'en payent une bosse 
Et le soleil leur troublant la raison,  
Neuf mois plus tard, on voit après la noce 
Un cago-niéu de maï au cabanon. 
 
Quand on est vieux, alors on se rappelle 
Les jours heureux passés au bord de l'eau,  
Tu étais beau, et toi comme tu étais belle 
Quand tu mettais ton petit caraco. 
Mais c'est fini, l'existence fut brève,  
Mais de tout temps, la vie avait du bon,  
Et l'on s'endort un p'tit peu dans un rêve,  
Au bord de mer, un soir au cabanon. 

La chanson du cabanon, Fernandel 
 

Par Justine Seguin 



Sous le climat qui fait chanter tout le Midi,  
Sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles,  
Dans tous les coins on se croirait au Paradis  
Près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle  
Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur  
Mille jardins lui font comme un collier de fleurs...  
 
{Refrain:}  
Méditerranée  
Aux îles d'or ensoleillées  
Aux rivages sans nuages  
Au ciel enchanté  
Méditerranée  
C'est une fée qui t'a donné  
Ton décor et ta beauté  
Mé-di-terranée !  
 
 

Au clair de lune, entendez-vous dans le lointain,  
Comme un écho qui, sur les vagues, s'achemine ?  
Entendez-vous le gai refrain des tambourins  
Accompagné du trémolo des mandolines ?  
C'est la chanson qui vient bercer, toutes les 
nuits,  
Les amoureux du monde entier qu'elle a séduits.  
 
{Refrain} 
Méditerranée  
Aux îles d'or ensoleillées  
Aux rivages sans nuages  
Au ciel enchanté  
Méditerranée  
C'est une fée qui t'a donné  
Ton décor et ta beauté  
Mé-di-terranée !  
 
 

Méditerranée 1995, Tino Rossi 
 

Par Lorrie Autric 



Savoir sourire, 
À une inconnue qui passe, 
N'en garder aucune 
trace, 
Sinon celle du plaisir 
Savoir aimer 
Sans rien attendre en 
retour, 
Ni égard, ni grand amour, 
Pas même l'espoir d'être 
aimé, 
  

Refrain: 
 

Mais savoir donner, 
Donner sans reprendre, 
Ne rien faire qu'apprendre 
Apprendre à aimer, 
Aimer sans attendre, 
Aimer à tout prendre, 
Apprendre à sourire, 
Rien que pour le geste, 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à Vivre 
Et s'en aller. 
  

Savoir attendre, 
Goûter à ce plein bonheur 
Qu'on vous donne comme par 
erreur, 
Tant on ne l'attendait plus. 
Se voir y croire 
pour tromper la peur du vide 
Ancrée comme autant de rides 
Qui ternissent les miroirs 
  

Savoir aimer, Florent Pagny 
 

Par Marie Amoroso 



Refrain: 
 

Mais savoir donner, 
Donner sans reprendre, 
Ne rien faire qu'apprendre 
Apprendre à aimer, 
Aimer sans attendre, 
Aimer à tout prendre, 
Apprendre à sourire, 
Rien que pour le geste, 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à Vivre 
Et s'en aller. 

Savoir souffrir 
En silence, sans murmure, 
Ni défense ni armure 
Souffrir à vouloir mourir 
Et se relever 
Comme on renaît de ses cendres, 
Avec tant d'amour à revendre 
Qu'on tire un trait sur le passé. 
  

Refrain: 
 

Mais savoir donner, 
Donner sans reprendre, 
Ne rien faire 
qu'apprendre 
Apprendre à aimer, 
Aimer sans attendre, 
Aimer à tout prendre, 
Apprendre à sourire, 
Rien que pour le geste, 
Sans vouloir le reste 
Et apprendre à Vivre 
Et s'en aller. 



Dans un recoin du monde 
Il est un petit coin de tendresse 
Qui dans mon cœur, majestueux 
Embaume de pureté 
Joyau de merveilles 
N’en cherchez pas de semblables 
Vous n’en trouverez pas de pareil 
Elle est unique, seule et chérie 
 
 
Corsica 

Il fait toujours tellement envie 
Ce rocher dans la mer 
Trésor étincelant 
Sacré comme un autel 
Calme, douce comme un agneau 
Généreuse et accueillante 
Elle se révolte et se rebelle 
Si l’on méprise les siens 
 
 
Corsica 

Corsica, Petru Guelgucci 
 

Par Marion Fouque 
 



Tes souvenirs se voilent           
Ça fait comme une éclipse       
Une nuit plein d'étoiles Sur  
le port de Tunis        
Le vent de l'éventail         
De ton grand-père assis         
Au Café des Délices 

 
Tes souvenirs se voilent 
Tu vois passer le train 
Et la blancheur des voiles 
Des femmes tenant un fils 
Et l'odeur du jasmin 
Qu'il tenait dans ses mains 
Au Café des Délices 
 
 
Yalil yalil abibi yalil yalil yalil abibi yalil 

Tes souvenirs se voilent 
Tu la revois la fille 
Le baiser qui fait mal 
Au port El Kantaoui 
Les premiers mots d'amour 
Sur les chansons velours 
Abibi Abibi 
 

Tes souvenirs se voilent 
Tu les aimais ces fruits 
Les noyaux d'abricot 
Pour toi, c'étaient des billes 
Et les soirées de fête 
Qu'on faisait dans nos têtes 
Aux plages d'Hammamet 
 
Yalil yalil abibi yalil yalil yalil abibi yalil 
 

 
 

Au café des délices, Patrick Bruel 
 

Par Mathilde Jurine 



Une nuit plein d'étoiles 
Sur le port de Tunis 
Et la blancheur des voiles  
Des femmes tenant un fils 
 
Le vent de l’éventail  
De ton grand père assis 
Et l’odeur du jasmin 
Qu’il tenait dans ces mains 
Au café des délices  

Yalil yalil tu n'oublieras pas 
Yalil yalil ces parfums d'autrefois 
Yalil yalil tu n'oublieras pas 
Yalil yalil même si tu t'en vas 
Yalil yalil abibi yalil yalil yalil abibi yalil 

Tes souvenirs se voilent 
À l'avant du bateau 
Et ce quai qui s'éloigne 
Vers un monde nouveau 
Une vie qui s'arrête 
Pour un jour qui commence 
C'est peut-être une chance 



Evocation du pays natal, G, 
 
Par Anne-Laure Chardon 

Il est au fond du cœur une corde qui vibre 
Quelque chose de doux, de tendre, d’idéal 
Lorsque notre pensée, ainsi qu’un oiseau libre, 
S’envole malgré nous, vers le pays natal 
 
 
Qui n’a pas tressailli au son de quelque cloche 
Dont la note se perd dans le calme du soir ? 
Na nous semble-t-il pas retrouver là, tout proche, 
Cette voix qui charme nos âge plein d’espoir ? 
 
 
Que de fois j’ai songé, dans des régions lointaines, 
A ce coin provençal campé sur un roché, 
A ces claires maisons qui sourient à la plaine, 
Groupant leurs rouges toits autour du vieux clocher ! 

J’ai pensé bien souvent aux rives verdoyantes 
Que baignait, en passant, le Rhône impétueux, 
A la vierge doré, aux teintes chatoyantes 
Que le soleil couchant empourprait de ses feux 
 

Je te revois aussi, humble petite gare,  
Avec ton quoi fleuri qui semblait retenir  
Au moment des adieux, lorsque le train démarre, 
Les êtres que l’on aime et que l’on voit partir 

Et puis c’est me maison, son jardin et la treille 
Qui serpente le long du vieux mur rocailleux 
Emu, j’entends encore, bien douce à mon oreille, 
La voix des disparus qui animaient ces lieux… 



Adieu Venise provençale 
Adieu pays de mes amours 
Adieu cigalons et cigales  
Dans les grands pins chantez toujours  
Barques aux douces couleurs  
Collines rousses de fleurs  
Au loin je pars je vous laisse mon cœur 
Adieu Venise provençale 
Adieu pays de mes amours 

Cher petit village au bord de la mer  
Je te laisse en gage tout ce qui m'est cher  
L'éternel été d'un ciel enchanté  
Où j'ai cru vivre un jour tous mes rêves 
Pays que j'aimais je dois désormais  
Loin de toi m'en aller à jamais 
 
 Adieu Venise provençale 

Adieu pays de mes amours 
Adieu cigalons et cigales                            
Dans les grands pins chantez toujours  
Barques aux douces couleurs 
Collines rousses de fleurs 
Au loin je pars je vous laisse mon cœur 
Adieu Venise provençale 
Adieu pays de mes amours 

Adieu Venise provençale,  
 

Par Salomé Spinella 



La fillette brune qui m'avait tout bas 
Au clair de la lune fait de beaux 
serments 
Dans sa jolie main a brisé soudain  
Mes espoirs et toute ma tendresse 
C'est pourquoi je veux oublier ses yeux 
Et quitter cher pays ton ciel bleu Adieu Venise provençale 

Adieu pays de mes amours 
Adieu cigalons et cigales 
Dans les grands pins chantez 
toujours 

Adieu Venise provençale  
Adieu pays de mes amours 



Dans ce bassin où jouent  

Des enfants aux yeux noirs,  

Il y a trois continents  

Et des siècles d'histoire, 

Des prophètes des dieux, 

Le Messie en personne. 

Il y a un bel été 

Qui ne craint pas l'automne, 

En Méditerranée. 

Il y a l'odeur du sang 

Qui flotte sur ses rives 

Et des pays meurtris 

Comme autant de plaies vives, 

Des îles barbelées, 

Des murs qui emprisonnent. 

Il y a un bel été 

Qui ne craint pas l'automne, 

En Méditerranée. 

Il y a des oliviers 

Qui meurent sous les bombes 

Là où est apparue 

La première colombe, 

Des peuples oubliés 

Que la guerre moissonne. 

Il y a un bel été 

Qui ne craint pas l'automne, 

En Méditerranée. 

En Méditerranée, Georges Moustaki  
 

Par Marion Fouque   



Dans ce bassin, je jouais 

Lorsque j'étais enfant. 

J'avais les pieds dans l'eau. 

Je respirais le vent. 

Mes compagnons de jeux 

Sont devenus des hommes, 

Les frères de ceux-là 

Que le monde abandonne, 

En Méditerranée. 

Le ciel est endeuillé, 

Par-dessus l'Acropole 

Et liberté ne se dit plus 

En espagnol. 

On peut toujours rêver, 

D'Athènes et Barcelone. 

Il reste un bel été 

Qui ne craint pas l'automne, 

En Méditerranée. 



Provence,  
 

Par Claire Geoffroy et Salomé Spinella 

Imperceptiblement, la Méditerranée 

A grignoté la dune. Insidieuse (piège) elle coule 

Entre les grains dorés ; et le sable qui croule 

A la forme affaissée d’une œuvre condamnée. 

L’eau patiente, obstinée, chuinte son chuchotis. 

 Se faufilant partout, elle mange la plage, 

 La lèche et la suçote, emportant au passage 

 Des pans du littoral que le temps a bâti 

Au fil de l’Infini. La mer qui s’insinue 

Partout où c’est possible étire ses filets 

D’eau salée aussi loin qu’elle peut s’étaler ; 

 Et puis elle repart, laissant la terre nue. 

Mais elle s’est saisie d’un royaume nouveau 

 En masquant bien son jeu, chaque jour plus présent. 

 La vie qu’elle a détruite est presque agonisante 

 Tant l’eau qu’elle charrie atteint un haut niveau. 

Des vagues effrangées d’une grise eau saumâtre 

 Usent le littoral interminablement 

 Tout en l’effilochant. Patiente infiniment, 

La mer ronge la grève, obstinée, opiniâtre… 



Des yeux qui font baisser les miens 
Un rire qui se perd sur sa bouche,  
Voilà le portrait sans retouche  
De l'homme auquel j'appartiens 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas,  
Je vois la vie en rose. 

Il me dit des mots d'amour,  
Des mots de tous les jours,  
Et ça me fait quelque chose. 

Il est entre dans mon cœur 
Une part de bonheur 
Dont je connais la cause. 

C'est lui pour moi. Moi pour lui 
Dans la vie,  
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. 

Et dès que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 
Mon cœur qui bat 

Des nuits d'amour à ne plus en finir 
Un grand bonheur qui prend sa place 
Des ennuis des chagrins, des phases 
Heureux, heureux à en mourir. 
 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas,  
Je vois la vie en rose. 

Il me dit des mots d'amour,  
Des mots de tous les jours,  
Et ça me fait quelque chose. 

Il est entre dans mon cœur 
Une part de bonheur 
Dont je connais la cause. 
 

C'est toi pour moi. Moi pour toi 
Dans la vie,  
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. 

Et dès que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 
Mon cœur qui bat  

La vie en rose, Edith Piaf 
 

Par Amélie Putto et Justine Seguin 



Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé 
Entendez-vous dans nos campagnes 
Mugir ces féroces soldats? 
Ils viennent jusque dans vos bras. 
Égorger vos fils, vos compagnes! 
 
Aux armes citoyens 
Formez vos bataillons 
Marchons, marchons 
Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons 

La Marseillaise  
 

Par les étudiants 
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