
La Langue des Signes ouvre ses portes 



L'hiver s'installe doucement dans la nuit,  
La neige est reine à son tour. 
Un royaume de solitude. 
Ma place est là pour toujours. 
 
Le vent qui hurle en moi, ne pense plus à 
demain. Il est bien trop fort. 
J'ai lutté, en vain. 
 
Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. 
Fais attention, le secret survivra. 
Pas d'états d'âme, pas de tourments, 
De sentiments. 
 

Quand on prend de la hauteur  
Tout semble insignifiant, 
La tristesse, l'angoisse et la peur  
M'ont quittée, depuis longtemps  

Je veux voir ce que je peux faire  
De cette magie, pleine de mystères  
Le bien, le mal, je dis tant pis.  
Tant pis.  
 
Libérée, Délivrée  
Les étoiles me tendent les bras  
Libérée, Délivrée  
Non, je ne pleure pas  
Me voilà !  
Oui, je suis là !  
Perdue dans l'hiver  
 
 

Libérée, Délivrée, La Reine des Neiges 
 

Par Marie Amoroso, Sylvaine Desbief, Mathilde Jurine, 
Amélie Putto et Justine Seguin 

Libérée, Délivrée 
Je ne mentirai plus jamais 
Libérée, Délivrée 
C'est décidé, je m'en vais  
J'ai laissé mon enfance en été  
Perdue dans l'hiver  
Le froid est pour moi,  
Le prix de la liberté.  

Mon pouvoir vient du ciel et envahit  
     l'espace  
Mon âme s'exprime en dessinant   
     et sculptant dans la glace  
Et mes pensées sont des fleurs de  
     cristal gelées.  
 
Non, je ne reviendrai pas  
Le passé est passé !  
 

Libérée, Délivrée  
Désormais plus rien ne m'arrête  
Libérée, Délivrée  
Plus de princesse parfaite  
Je suis là !  
Comme je l'ai rêvé !  
Perdue dans l'hiver  
 
Le froid est pour moi                                  
le prix de la liberté. 2 



Millionnaire, Soprano 
 

Par Justine Seguin 

  
Je veux être riche de ton sourire  
De ta volonté à reconstruire  
De tes aventures, de tes croisières  
De ta victoire face au cancer  
De ton mariage, de ta grossesse  
De ton pardon, de ta sagesse  
De ta liberté loin de l’enclos  
De ta différence, de ton drapeau  
 
Oui j'ai besoin d'air  
Je suis à découvert  
 
Si tu m'aimes rends-moi millionnaire  
Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix  
     dans ce monde éphémère.  
Rends-moi milliardaire. 
J'ai besoin de toi, sois mon luxe ma  
      mine de diamant. 
 

Je veux être pauvre de tes larmes  
De ces fanatiques et de leurs armes  
De ces amalgames qui nous divisent  
De ces guerres en Afrique, des génocides  
De ces maladies qui nous condamnent  
De ce jour où Maman rendra l'âme  
De cette jeunesse qu'on abandonne aux  
     mains de ces fous aux idées folles  
 
Oui j'ai besoin d'air  
Je suis à découvert  
 
Si tu m'aimes rends moi millionnaire  
Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix  
      dans ce monde éphémère. 
Rends-moi milliardaire  
J'ai besoin de toi, sois mon luxe ma  
       mine de diamant. 
 

Sois ma richesse, ma gloire, mon ivresse  
Sois mon échelle pour monter l'Everest  
Sois mon alliance, ma marque de noblesse  
Dans la course au bonheur sois mon moteur,  
         ma vitesse  
Je veux être riche en humanité  
Pour pouvoir en laisser en pourboire  
La cupidité nous a endettés  
Remplis-moi les poches d'espoir  
Remplis-moi les poches d'espoir  
Remplis-moi les poches d'espoir  
Remplis-moi les poches d'espoir.  
 
Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire  
Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix  
      dans ce monde éphémère. 
Rends-moi milliardaire. 
J'ai besoin de toi, sois mon luxe ma  
        mine de diamant. 
Sois mon luxe ma mine de diamant. 
Sois mon luxe ma mine de diamant. 
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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 

 

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 

Au café des délices, Patrick Bruel 
 

Par Mathilde Jurine 

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 

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  



  

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi  
Et regarder les gens tant qu'y en a  
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra  

En serrant dans ma main tes p'tits doigts 
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots 
Leur filer des coups d' pieds pour de faux 
Et entendre ton rire qui lézarde les murs 
Qui sait surtout guérir mes blessures 
Te raconter un peu comment j'étais mino 
Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l'marchand 
Car-en-sac et Minto, caramel à un franc 
Et les mistrals gagnants 

A marcher sous la pluie cinq minutes avec toi 
Et regarder la vie tant qu'y en a 
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 
Te parler de ta mère un p'tit peu 
Et sauter dans les flaques pour la faire râler 
Bousiller nos godasses et s'marrer 
Et entendre ton rire comme on entend la mer 
S'arrêter, r'partir en arrière 
Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bohères 
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres 
Et nous niquaient les dents 
Et les mistrals gagnants 

Mistral Gagnant, Renaud reprise par Cœur de Pirate 
 

Par Amélie Putto 
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A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Et regarder le soleil qui s'en va 
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fous 
Te dire que les méchants c'est pas nous 
Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux 
Car ils ont l'avantage d'être deux 
Et entendre ton rire s'envoler aussi haut 
Que s'envolent les cris des oiseaux 
Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie 
Et l'aimer même si le temps est assassin 
Et emporte avec lui les rires des enfants 
Et les mistrals gagnants 
Et les mistrals gagnants. 



Refrain  
Formidable, fooormidable  
Tu étais formidable, j'étais fort minable  
Nous étions formidables  
Formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
 
Eh le bébé, oups : mademoiselle 
Je vais pas vous draguer, promis, juré 
J'suis célibataire et depuis hier putain 
J'peux pas faire l'enfant mais bon c'est pas... eh reviens ! 
5 minutes quoi j't'ai pas insultée, j'suis poli, courtois 
Et un peu fort bourré et pour les mecs comme moi 
Vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier 
Où j'étais 

 
 Refrain 
Eh tu t'es regardé, tu t'crois beau 
Parce que tu t'es marié, 
Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas,  
Elle va t'larguer comme elles font chaque fois 
Et puis l'autre fille tu lui en as parlé ? 
Si tu veux, je lui dis, comme ça, c'est réglé. 
Et au p'tit aussi, enfin si vous en avez 
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez 
Si c'est  
 

Formidable, Stromae 
 

Par Marie Amoroso 

Formidable, fooormidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
Formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
 
Et petite au pardon : petit 
Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil 
Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie 
Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit 
Pourquoi t'es tout rouge ? Beh reviens, gamin ! 
Et qu'est-ce que vous avez tous? A me regarder comme un singe, 
vous, 
Ah oui, vous êtes saints, vous ! 
Bande de macaques ! 
Donnez-moi un bébé singe, il sera 

Formidable, fooormidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
Formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 6 



Lady Melody, Tom Frager 
Par Sylvaine Desbief 

Je me laisse aller souvent, 
C'est vrai, j'attends, 
Que passe le mauvais temps, 
Et qu'on fasse comme avant, 
Je suis pas certain d'avoir trouvé ma 
place, 
Je suis pas certain mais pour éviter la 
casse, 

J'ai trouvé ma petite  

Lady Melody 
Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage, loin d'ici, 
Elle est ma Lady Melody 

Ma petite Lady 
Elle est ce qui me reste 
Quand j'ai déjà tout essayé 
Elle chante quand la vie me blesse 
Et je chante à ses côtés 
Dans les orages, les tempêtes 
Jamais, elle ne m'a quitté, quand je 
m'arrête 
 

 

D'avancer... j'ai trouvé... 

Elle est le soleil que j'attendais 
Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage, loin d'ici, 
Elle est ma Lady Melody 

Avec elle, je fly ouais 
Tu vois comme un oiseau là-haut 
Je fly away 
Quand j'entends sa mélodie 
Je fly ouais 
Il n'y a qu'elle qui me comprenne 
Je fly away 
Elle me donne le faya 
Et je fly ouais 
J'évite les failles de la vie 
Et je fly away 
Tu vois comme un oiseau là-haut 
Je fly ouais 
Comme un oiseau qui plane 
Ouais je fly tout là haut... 
 

Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage, loin d'ici, 
Elle est ma Lady Melody 
Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage, loin d'ici, 
Elle est ma Lady Melody 
Elle est dans ma tête. 
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Enfants des parcs, gamins des plages  
Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts  
Le temps n'épargne personne hélas  
Les années passent, l'écho s'évade sur la Dune du Pilat  
Au gré des saisons, des photomatons,  
Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois  
Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne  
 
Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent,  
Et le chant des sirènes me replonge en hiver  
Oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire  
 
Tadalalala, tadalalala  
Tadalalala, tadalala  

Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois  
Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne  
 
Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me 
viennent,  
Et le chant des sirènes me replonge en hiver  
Oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie 
solitaire  
 
Oh  
Oh  

Combien de farces, combien de frasques  
Combien de traces, combien de masques  
Avons-nous laissé là-bas  
Poser les armes, prendre le large  
Trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie  
 
Au gré des saisons, des photomatons,  

Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent,  
Et le chant des sirènes me replonge en hiver  
Oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire  
 
Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent,  
Et le chant des sirènes me replonge en hiver  
Oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire  
 
Tadalalala, tadalalala  
Tadalalala, tadalala  
 
Tadalalala, tadalalala  
Tadalalala, tadalala 

Le chant des sirènes, Fréro Delavega 
 

Par Justine Seguin 



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 Marie Amoroso, Amélie Putto  
et Justine Seguin 
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