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Ces chants signés vous sont présentés par : 



Elle me dit, Mika 

 
 
 

 
 
Elle me dit 
T'as pas encore des ch'veux blancs 
Mais t'auras bientôt 30 ans 
Faudrait que tu te réveilles 
Elle me dit 
Tu es toujours un enfant 
Tu ne seras jamais grand 
Et moi je suis déjà vieille 
 
Elle me dit 
Regarde un peu tes amis 
Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie 
Il y a de quoi se foutre en l'air 
Elle me dit 
Oui un jour tu me tueras 
Mais c'est quand elle me dit ça 
Qu'elle me dit un truc que j'aime 
 
*Refrain : 
Elle me dit 
Elle me dit, c'est ta vie 
Fais c'que tu veux, tant pis 
Un jour tu comprendras 
Un jour tu t'en voudras 
Elle me dit, t'es trop nul 
Sors un peu de ta bulle 
Tu fais n'importe quoi 
On dirait que t'aimes ça 
Pourquoi tu gâches ta vie [x3] 
Danse danse danse [x2] 

Elle me dit  
Fais comme les autres garçons 
Va taper dans un ballon 
Tu deviendras populaire 
Elle me dit  
Qu'est-ce tu fous sur internet 
Ça va pas bien dans ta tête 
Regarde le temps que tu perds 
 
Elle me dit  
Pourquoi tu te plains tout le temps 
On dirait que t'as 8 ans 
C'est pas comme ça que tu vas plaire 
Elle me dit  
Un jour je n'serais plus là 
Mais c'est quand elle me dit ça 
Qu'elle me dit un truc que j'aime 
 
*Refrain : 
Elle me dit 
Elle me dit, c'est ta vie 
Fais c'que tu veux, tant pis 
Un jour tu comprendras 
Un jour tu t'en voudras 
Elle me dit, t'es trop nul 
Sors un peu de ta bulle 
Tu fais n'importe quoi 
On dirait que t'aimes ça 
Pourquoi tu gâches ta vie [x3] 
Danse danse danse [x2] 
 
 
 

Elle me dit 
Écris une chanson contente 
Pas une chanson déprimante 
Une chanson que tout le monde aime 
Elle me dit 
Tu deviendras milliardaire 
T'auras de quoi être fier 
Ne finis pas comme ton père 
 
Elle me dit 
Ne t'enferme pas dans ta chambre 
Vas-y secoue-toi et danse 
Dis-moi c'est quoi ton problème 
Elle me dit 
Qu'est-ce que t'as t'as l'air coincé 
T'es défoncé ou t'es gay 
Tu finiras comme ton frère 
 
*Refrain : 
Elle me dit 
Elle me dit, c'est ta vie 
Fais c'que tu veux, tant pis 
Un jour tu comprendras 
Un jour tu t'en voudras 
Elle me dit, t'es trop nul 
Sors un peu de ta bulle 
Tu fais n'importe quoi 
On dirait que t'aimes ça 
Pourquoi tu gâches ta vie [x3] 
Danse danse danse [x2] 



Mi Amor, Vanassa Paradis 

Interprété par : Marie Amoroso 

Dis-moi que tu m’aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou 
Et quoi qu’il advienne je resterai tienne, à toi jusqu’au bout 

 
Oh à la vie à la mort, mi amor, j’plaque tout 

Dis-moi que tu m’aimes et que les autres on s’en fout 
 

Embrasse-moi à Vienne, Harlem ou bien Sienne, emmène-moi partout 
Dis-moi que tu m’aimes que nos vies s’emmêlent que je suis ton tout 

 
Oh fais-moi changer encore de décor J’m’en fous fous fous 

De ces problèmes tant que de moi tu es fou 
 

Oh fais-moi changer encore de décor J’me fous fous fous 
De ces problèmes tant que de moi tu es fou 

 
[Pont] 

Regarde-moi dans les yeux ne joue pas à ce jeu mais enfin 
Regarde-moi dans les yeux ne joue pas à ce jeu mais enfin... 

 
Dis-moi que tu m’aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou 

Et quoi qu’il advienne je resterai tienne, à toi jusqu’au bout 



Tous les mêmes, Stromae 

Tu n'vois même pas tout c'que tu 
perds 
Avec une autre ce serait pire 
Quoi toi aussi tu veux finir 
maintenant ? 
C’est l'monde à l'envers ! 
Moi je l'disais pour t'faire réagir 
seulement... toi t'y pensais 
 
Rendez-vous, rendez-vous, 
rendez-vous au prochain 
règlement 
Rendez-vous, rendez-vous, 
rendez-vous sûrement aux 
prochaines règles 
 
Facile à dire, je suis gnangnan 
Et que j'aime trop les bla bla bla 
Mais non non non, c'est important 
Ce que t'appelles les ragnagnas 
Tu sais la vie c'est des enfants 
Mais comme toujours c'est pas 
l'bon moment 
Ah oui pour les faire là tu es 
présent 
Mais pour les élever y'aura qu'des 
absents 

 
 

 
Lorsque je n'serais plus belle 
Ou du moins au naturel 
Arrête je sais que tu mens 
Il n'y a que Kate Moss qui est 
éternelle 
Moche ou bête, c'est jamais bon ! 
Bête ou belle, c'est jamais bon ! 
Belle ou moi, c'est jamais bon ! 
Moi ou elle, c'est jamais bon ! 
 
Rendez-vous, rendez-vous, 
rendez-vous au prochain 
règlement 
Rendez-vous, rendez-vous, 
rendez-vous sûrement aux 
prochaines règles 
 
 
Tous les mêmes, tous les 
mêmes, tous les mêmes et y'en a 
marre (x3) 
Tous les mêmes, tous les 
mêmes, tous les mêmes 

Interprété par : 
Amélie Putto 

Vous les hommes êtes tous les 
mêmes 
Macho mais cheap, bande de 
mauviettes infidèles 

Si prévisibles, non je ne suis pas 
certaine 
Que tu m'mérites, vous avez d'la 
chance qu'on vous aime 
Dis-moi merci 
 
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-
vous au prochain règlement... 
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-
vous sûrement aux prochaines 
règles 
 
Cette fois c'était la dernière 
Tu peux croire que c'est qu'une crise 
Matte une dernière fois mon 
derrière, il est à côté de mes valises 
Tu diras au revoir à ta mère, elle qui 
t'idéalise 
 



Little love, Aaron 

Have you ever fly ? 

As-tu déjà volé ? 

Let me teach you how 

Laisse-moi te montrer 

I'll do, I'll do 

Je le ferai, je le ferai 

Drive upon the mountains 

Conduire au-dessus des montagnes 

Dive into the moon 

Plonger dans la lune 

I'll do, I'll do 

Je le ferai, je le ferai 

Don't worry, life is easy 

Ne t'inquiète pas, la vie est simple 

Don't worry, life is easy 

Ne t'inquiète pas, la vie est simple 

 

Be my unicorn 

Sois ma licorne 

I'll chase all the dragons 

Je poursuivrai tous les dragons 

 
 

For you, for you 

Pour toi, pour toi 

I'll build you a castle silver (and) gold 

Je te bâtirai un chateau d'or argenté 
 

It's your favorite colour I’ve been told 

On m'a dit que c'était ta couleur préférée 
 

Don't worry life is easy 

Ne t'inquiète pas, la vie est simple 

Don't worry life is easy 

Ne t'inquiète pas, la vie est simple 
 

Interprété par : Anne-Laure Chardon 

Come on dance around 

Allez danse, tourbillonne 

Shine upon the ground 

Au dessus du sol, rayonne 

From me… to you 

De toi à moi 

Don't you know, I'm strong ? 

Ne sais-tu pas que je suis fort ? 

I could win the world 

Que je pourrais vaincre le monde 

For you, for you 

Pour toi, pour toi 

Don't you ever cry ? 

N'as-tu jamais pleuré ? 

I would stop breathing 

J'arrêterais de respirer 

For you, for you 

Pour toi, pour toi 

Don't worry, life is easy 

Ne t'inquiète pas, la vie est simple 

Don't worry, life is easy 

Ne t'inquiète pas, la vie est simple 
 



Cendrillon, Téléphone 

Maintenant elle fait le trottoir 
 
Elle part, jolie petite histoire (x2) 
 
Dix ans de cette vie ont suffit 
A la changer en junkie 
Et dans un sommeil infini 
Cendrillon veut voit finir sa vie 
Les lumières dansent 
Dans l'ambulance 
Mais elle tue sa dernière chance 
Tout ça n'a plus d'importance 
Elle part 
Fin de l'histoire 
 
Notre père qui êtes si vieux 
As-tu vraiment fais de ton mieux 
Car sur la terre et dans les cieux 
Tes anges n'aiment pas devenir vieux 
 
 
 

Interprété par : Marie Amoroso 

Cendrillon pour ses vingt ans 
Est la plus jolie des enfants 
Son bel amant, le prince charmant 
La prend sur son cheval blanc 
Elle oublie le temps 
Dans ce palais d'argent 
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève 
Elle ferme les yeux et dans ses rêves 
Elle part, jolie petite histoire (x2) 
 
Cendrillon pour ses trente ans 
Est la plus triste des mamans 
Le prince charmant a foutu l'camp 
Avec la belle au bois dormant 
Elle a vu cent chevaux blancs 
Loin d'elle emmener ses enfants 
Elle commence à boire 
A traîner dans les bars 
Emmitouflée dans son cafard 
 



Demain dès l'aube, Victor Hugo 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

Interprété par : Sylvaine Desbief 



Hiro, Soprano 
J’aurais aimé voyager à travers le 
temps (x2) 
Si j’avais eu le pouvoir de Hiro 
Nakamura 
Je serais parti revivre la naissance 
de Lenny et d’Inaya 
J’aurais été à Sanaa Boycotter le 
décollage de l’A310 de la Yemenia 
J’aurais été voir mon grand-père une 
dernière fois 
Dire que je m’occupe de sa fille, qu’il 
ne s’inquiète pas 
Je serais parti voir Martin Luther 
King 
Après son discours, lui montrer la 
photo de Barack Obama 
J’aurais été au temple d’Harlem 
Pousser Malcolm de la scène avant 
qu’une balle l’atteigne 
J’aurais été dans la cellule de 
Mandela Pour lui dire ‘tiens l’coup, 
tes idées seront président du Sud-
Africa 
Amoureux de lady Diana, 
J’aurais créé un gigantesque 
bouchon sous le pont de l’Alma 
J’aurais été aux Bahamas 
Pas pour les vacances mais pour 
vider la soute de l’avion d’Aaliyah 
 
J’aurais aimé voyager à travers le 
temps (x3) 

J’aurais été en Afghanistan 
Jeter les caméras de la dernière 
interview du commandant Massoud 
J’aurais été en Angola 
Pour aller dire à l’équipe d’Adebayor 
de ne pas prendre la route 
J’aurais été à Clichy-sous-Bois 
Débrancher le transpo d’EDF avant 
que Zyed et Bouna arrivent 
J’aurais été chez Kunta Kinte ou sur 
Gorée 
Pour leur donner des fusils avant 
que les colons arrivent 
 
J’aurais été voir les tirailleurs 
africains 
Pour leur dire qu’on traite leurs 
enfants de sales immigrés 
J’aurais été en Autriche, 
J’aurais tout fait pour que les 
parents d’Adolf Hitler ne se 
rencontrent jamais 
Même si j’avais eu le pouvoir de 
Nakamura 
Qu’aurais-je pu pour Haïti, le 
tsunami ou Katrina ? 
Qu’aurais-je pu pour l’Alaska ? 
Tout c’que la nature nous a donné 
La nature le reprendra 
Tellement d’choses que j’aurais 
voulu changer ou voulu vivre 
Tellement d’choses que j’aurais 
voulu effacer ou revivre 
Mais tout cela est impossible ami 
Donc j’inspire un grand coup et je 
souffle sur ma 30ème bougie… 
J’aurais aimé voyager à travers le 
temps 
Mais on ne peut vivre que le présent 
On ne peut vivre que le présent 

Si j’avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura 
J’aurais été au combat de Mohamed Ali à 
Kinshasa 
Puis, j’aurais été fêter l’indépendance de 
mes Commores 
Dans les bras de mon grand-père avant sa 
mort 
Puis,un p’tit tour au Paris-Dakar en pleine 
savane 
Pour boycotter l’hélico de Daniel Balavoine 
Moi qui aime les vérités de ceux qui 
portent un nez rouge 
J’aurais été crever les pneus d’la moto à 
Coluche 
J’aurais été accueillir Mahomet à Médine 
Puis aller voir la Mer Rouge, laisser passer 
Moïse 
J’aurais été à la naissance du fils à Marie 
Deux heures après, faire la marche du sel 
avec Gandhi 
 
J’aurais été m’asseoir auprès de Rosa 
Parks 
Puis à Woodstock pour vivre un live de 
Jimy Hendrix 
J’aurais été à l’anniversaire de la Motown 
Pour aller voir Mickael nous faire le 
moonwalk 
J’aurais été à New-York 
Pour déclencher à 7 h une alerte à la 
bombe dans les 2 tours 
J’aurais été en Irak 
Apprendre aux journalistes à mieux viser 
avec leur chaussure 

Interprété par : 
Maria Cortes 



Un p'tit tour, Elsa Siugo 
Interprété par : Saïda Belkadi 

Ai-je dans les yeux une raison de changer d’avis  
Face aux nouvelles images que tu me montres 
aujourd’hui  
J’ai vu un moment ce monde comme parfait  
Peut-être pour me rassurer face au mien qui ne 
l’était point 
 
J’ai des projets dans l’optique de changer les 
choses  
Pour faire que nos deux langues jamais ne nous 
opposent  
Je veux croire au respect mutuel de nos cultures  
Les images, les mots mêlés forgeant notre futur  
 
Où est passée l’union que l’on nous promettait  
Ce signe n’était donc là que pour faire joli une fois  
Et voilà, un p’tit tour et puis s’en va  
Et voilà, un p’tit tour et puis s’en va  
 
J’ai ressenti tellement de honte d’être comme je 
suis  
Comme si c’était un handicap d’être née ainsi  
Dois-je me crever les tympans pour le mal réparer  
De ces ancêtres ignares et égoïstes morts et 
enterrés  

Figer ma langue, apprendre cette langue visuelle  
Pour franchir ce qui nous sépare, un porte virtuelle  
C’est une porte transparente, elle laisse filtrer  
La lumière polychromatique de nos communautés  
 
Prendre un peu de chaque côté  
Faire en sorte de vraiment communiquer  
Pour plus d’un soir à la télévision  
Pour plus d’une heure de compréhension, les bonnes résolutions  
Et voilà, un p’tit tour et puis s’en va  
Et voilà, un p’tit tour et puis s’en va  
 
Je sais qu’il y a toujours des gens décevants, c’est triste  
Mais moi ce monde là je l’aime jusqu’au bout de l’iris  
J’aime ses belles imperfections, car elles montrent l’humain  
Nos différences sont une richesse à entretenir, c’est certain  
 
Car je garde l’espoir d’une véritable union  
Sans perte d’identité sans aucune fusion  
On serait tellement plus fort, voix dans la main  
Œil pour œil c’est démodé laissons nos yeux s’écouter  
Et voilà, un p’tit tour et puis s’en va  
Je n’veux pas, j’veux une ligne droite faite de pas…en avant   



Pardon, Ridsa 
J’te demande pardon 
 
J’ai trouvé des failles 
J’ai commis des fautes 
J’les ai laissées faire 
On m’a fait du mal 
J’ai prêché le faux 
Je suis resté vrai 
J’ai remonté la pente 
J’ai serré le poing 
Sans le faire savoir 
Je suis allé d’l’avant 
Le regard loin 
Sans perdre espoir 
 
J’vous demande d’oublier 
Mais je ne peux me confier 
J’aimerais le crier 
J’suis pris au piège par ma fierté 
Sans avouer, sans parler 
J’ai cavalé, cavalé 
J’ai tout donné tant d’années 
 
J’te demande pardon 
Pour tout c’que j’ai pu faire 
Oui pardon, si souvent j’me renferme 
Oui pardon, les deux genoux à terre 
Oui pardon 
 

 J’te demande pardon 
Pour tout c’que j’ai pu faire 
Oui pardon, si souvent j’me renferme 
Oui pardon, les deux genoux à terre 
Oui pardon 
 
M'en veux pas , j'suis comme ça 
T'en vas pas , je suis là 
Ne m'en veux pas , j'suis comme ça 
Pense à moi , une fois 
Dis-moi qui es-tu pour me juger ? 
Même si j’t'ai fait du mal et j’t’ai blessée 
Si tu savais c’que j’ai eu, c’que j’ai laissé 
Sache qu’on n’m’a jamais aidé 
Pardonne-moi, si je t’aitourné le dos 
Pardonne-moi, on m’a poussé à la faute 
 
J’te demande pardon 
Pour tout c’que j’ai pu faire 
Oui pardon, si souvent j’me renferme 
Oui pardon, les deux genoux à terre 
Oui pardon 

J’ai tendu la main 
Souvent sans retour 
J’ai appris à vivre 
Je suis parti de rien 
Ici le vent tourne 
J’n’ai rien vu venir 
J’ai tout laissé tomber 
 
 
Pour un monde meilleur 
J’te demande pardon 
J’n’ai pas su te garder 
J’me suis perdu ailleurs 
Ici le temps est long 
 
J’ai fait des choses à contrecœur 
Je me croyais innocent 
Je n’ai pas entendu tes pleurs 
En fait j’étais inconscient 
Sans avouer, sans parler 
J’ai cavalé, cavalé 
J’ai tout donné tant d’années 
 
 

Interprété par : Justine Seguin 



Barman, Soprano 

Comme tous les midis, en sortant de 
son petit bureau 
Il desserre sa cravate et il me parle 
de son boulot 
Il décrit son patron avec des tas de 
noms d’oiseau 
Il aimerait bien se taper sa secrétaire 
Véro 
Et là y’a cette cougar au décolleté 
ravageur 
Jupe léopard, maquillage de film 
d’horreur 
Elle me raconte ses ébats sexuels 
sans pudeur 
 
Avec ce petit jeune qu'est majeur 
depuis 24 heures 
Et là d’un coup un homme monte sur 
la table 
Avec son accent bizarre il nous traite 
de macaques 
Il nous dit qu’à l’époque il était 
formidable 
Puis il tombe dans mes bras en 
pleurant qu’il est fort minable 
 
 
 

 

Ils m’ont tous soulé 
Ils m’ont tous soulé 
Oui, ils m’ont tous soulé 
Ils m’ont tous soulé 
 
Et moi, mes problèmes à 
moi 
Qui ça intéresse, 
intéresse, intéresse, 
intéresse ? 
Oui et moi, mes états 
d'âme et mes tourments 
Ici personne ne veut les 
entendre 
C'est normal, je ne reste 
que le barman 
 
Soulé 
Ils m’ont tous soulé 
Oui, ils m’ont tous soulé 
Ils m’ont tous soulé 
Ils m’ont tous soulé 
 
Ils m’ont tous soulé 
 
Oh Jeffrey, tu me remets 
des glaçons ? 
 

Interprété par : Justine Seguin 

Comme tous les matins avant 
d’aller sur le chantier 
Il vient me parler de tous ses 
problèmes de foyer 
Il me dit que ses enfants le 
rendent complètement fêlé 
Que sa femme le trompe avec 
le voisin du palier 
Et lui là-bas ne fait que nous 
rabâcher sa jeunesse 
Qu’il était beau et riche, qu’il 
attirait toutes les gonzesses 
Que dans son temps les jeunes 
avaient plus de politesse 
Mais qu’aujourd’hui pour une 
cigarette ils t’agressent 
Au fond de la salle j’entends 
qu’une bagarre éclate 
Je cours les séparer avec ma 
fameuse batte 
Je vois que le premier a sous la 
manche quelques cartes 
Le deuxième le rate et me fout 
une patate 
 
Ils m’ont tous soulé 
Ils m’ont tous soulé 
Oui, ils m’ont tous soulé 
Ils m’ont tous soulé 
 



Le retour à la terre, Fatals Picards 
Interprété par : Sylvaine Desbief Le premier voisin est à 25km, 

Le premier village est à 35km, 
Le premier magasin bio est à 120km, 
La seule maternité a fermé. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier dauphin. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier oursin. 
Quand on sera vieux on aura tout le temps 
De penser au monde qu'on laisse à nos enfants, 
Mais là on est trop jeunes et moi j'veux pas crever 
Trop loin d'un Starbuck ou d'un resto japonais. 
Minou fais tes valises et les miennes aussi, 
Nous quittons le Larzac pour le paradis. 
J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant, 
Aux pieds de Notre Dame à crédit sur cent ans. 
Le premier médecin était à 25km, 
Le premier défibrillateur à 35km, 
Le premier hôpital à 120km, 
Le dernier cimetière était complet. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier parisien. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier terrien. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier tibétain. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier lémurien. 
La main dans la main avec le dernier pangolin. 
La main dans la main avec le dernier vaurien. 
La main dans la main avec le dernier gamin. 

Minou fais tes valises et les miennes aussi, 
Nous quittons l'île St Louis pour le paradis. 
J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant, 
Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. 
C'est au coeur du Larzac au bord d'une rivière, 
Dans un joli lieu-dit appelé Le Désert. 
Un manoir du XVIème dans un parc de mille hectares, 
Y aura juste quelques travaux à prévoir. 
Pour l'arrivée d'eau le vieux puits fera l'affaire, 
Pour l'électricité vive les panneaux solaires. 
S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales, 
S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. 
Le premier spot wifi est à 25km, 
Le premier monop' est à 35km, 
Le premier iPhone est à 120km, 
La dernière poste a fermé. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier lapin. 
Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies? 
La main dans la main avec le dernier pingouin. 
Alors on est pas bien avec nos clapiers à lapins, 
Les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain? 
Si nos amis nous voyaient ils n'en reviendraient pas, 
D'ailleurs s'ils venaient ils ne reviendraient pas. 
Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu, 
Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. 
On s'est même installé une petite distillerie, 
La gnôle de châtaigne ça vaut tous les smoothies. 



Ça vient de la rue, IAM 
Tes cours de break, de jazz, de krump 
Ca vient de la rue 
Les meilleurs dribbles et les meilleurs dunk 
Ca vient de la rue 
Les vêtements que les jeunes se déchirent 
Ca vient de la rue 
Check du poing au moment de partir 
Ca vient de la rue 
L'évolution de la langue française 
Ca vient de la rue 
Rider le skate avec un air a l'aise 
Ca vient de la rue 
Puis franchir le mur marcher pas rapper 
Ca vient de la rue 
20 euros l'entrée ça veut pas raquer 
Ca vient de la rue 
Elaborer des toiles demain effacées 
Ca vient de la rue 
Superstar avec des fats lacets 
Ca vient de la rue 
Capuche fourrée et goose matelassée 
Ca vient de la rue 
Bleu blanc rouge sur le drapeau français 
Ca vient de la rue 
Touché d'balle de fou de Ronaldinho 
Ca vient de la rue 
Les icônes et les modèles des minots 
Ca vient de la rue 
Ces sons qui font bouger les parterres 
Ca vient de la rue 
le samedi dans tous ces clubs d'apartheid 
Ca vient de la rue 

 
Refrain (x2) 
 
Et couz, d'abord la zik que t'écoutes 
Ca vient de la rue 
Lorsque ma façon de voir le monde s'découpe
Ca vient de la rue 
Quand Patson et Djamel te font rire 
Ca vient de la rue 
La misère habillée en sourire 
Ca vient de la rue 
Toutes vos Under qui abondent mec 
Ca vient de la rue 
Brian de palma et Scorsese métèque 
Ca vient de la rue 
Les mentalités à toutes épreuves 
Ca vient de la rue 
La démocratie et toutes ses preuves 
Ca vient de la rue 
Quand c'est Busta qui passe le Courvoisier 
Ca vient de la rue 
et quand le peuple crie Ali Boomayet 
Ca vient de la rue 
La révolte des résistants en France 
Ca vient de la rue 
Les droits de l'homme et ses influences 
Ca vient de la rue 
La foi des restos du coeur et Emmaüs 
Ca vient de la rue 
Quand le maire et le président sont élus 
Ca vient de la rue 
Par tous les moyens nécessaires 
Ca vient de la rue 
Le fond et les paroles d'IAM frère 
Ca vient de la rue 

Refrain : (x2) 
La mode, les codes, le style et l'élégance 
Les prods, les pas, les techniques et les danses, 
Le sport, les sapes, les vagues et les tendances, 
Cherche pas, tu sais d'ou ca vient 
 
 
Partout ou tu vas, ce que tu entends 
Ca vient de la rue 
Et cette grosse caisse qui perce les tympans 
Ca vient de la rue 
Les pantalons larges et les nike en boîtes 
Ca vient de la rue 
T'es à la page, y a le caleçon qui dépasse 
Ca vient de la rue 
Si ton fiston se jette sur le parquet 
Ca vient de la rue 
Si ta fille rêve d'une vie comme beyoncé 
Ca vient de la rue 
L'argot qu'ils parlent et les mots qu'ils apprennent 
Ca vient de la rue 
Les noms, les groupes, les refrains qu'ils reprennent 
Ca vient de la rue 
Science de la rime poussée à l'extrême 
Ca vient de la rue 
Mentalité je suis pas de ceux qui s'trainent, non 
Ca vient de la rue 
Et cette culture qui rassemble autant de jeunes 
Ca vient de la rue 
C'est subversif, sensé, donc ça gêne 
Ca vient de la rue 
Ouais, les grands boxeurs, les joueurs phénomènes 
Ca vient de la rue 
Les femmes de ménage et leurs serpillières 
Ca vient de la rue 
Les pères courages que l'usine assassine 
Ca vient de la rue 
Et tout ce potentiel que l'on sous estime 
Ca vient de la rue 
 

Interprété par : Zahara Bakari 



Vie marseillaise 
Interprété par : Cyril Julien 

(traduit de LSF vers le français) 

Petit garçon, j’étais un peu gros, mais je jouais 
beaucoup à la pétanque. Comme il fait très chaud à 
Marseille, on a très vite soif… et on m’invite souvent à 
boire du Ricard. Mon professeur m’appelle et 
m’ordonne de faire du sport ; je fais du sport… Quand 
je cours, je regarde la mer, qui est belle ! Les gens se 
moquent de moi, car je suis gros. Je suis nul au foot ! 
Après le sport, je prends une douche… Un jour, paf ! 
je glisse, j’ai failli me casser la figure, à cause d’un 
savon de Marseille ! Mais je continue de faire du 
sport : tous les jours, j’en fais ! Je perds du poids, je 
suis devenu mince et très bon en football… On m’a 
invité à jouer au stade du Vélodrome pour l’OM ! But 
gagné ! Je suis un champion ! 



Elle me dit, Mika 

 
 
 

 
 
Elle me dit 
T'as pas encore des ch'veux blancs 
Mais t'auras bientôt 30 ans 
Faudrait que tu te réveilles 
Elle me dit 
Tu es toujours un enfant 
Tu ne seras jamais grand 
Et moi je suis déjà vieille 
 
Elle me dit 
Regarde un peu tes amis 
Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie 
Il y a de quoi se foutre en l'air 
Elle me dit 
Oui un jour tu me tueras 
Mais c'est quand elle me dit ça 
Qu'elle me dit un truc que j'aime 
 
*Refrain : 
Elle me dit 
Elle me dit, c'est ta vie 
Fais c'que tu veux, tant pis 
Un jour tu comprendras 
Un jour tu t'en voudras 
Elle me dit, t'es trop nul 
Sors un peu de ta bulle 
Tu fais n'importe quoi 
On dirait que t'aimes ça 
Pourquoi tu gâches ta vie [x3] 
Danse danse danse [x2] 

Elle me dit  
Fais comme les autres garçons 
Va taper dans un ballon 
Tu deviendras populaire 
Elle me dit  
Qu'est-ce tu fous sur internet 
Ça va pas bien dans ta tête 
Regarde le temps que tu perds 
 
Elle me dit  
Pourquoi tu te plains tout le temps 
On dirait que t'as 8 ans 
C'est pas comme ça que tu vas plaire 
Elle me dit  
Un jour je n'serais plus là 
Mais c'est quand elle me dit ça 
Qu'elle me dit un truc que j'aime 
 
*Refrain : 
Elle me dit 
Elle me dit, c'est ta vie 
Fais c'que tu veux, tant pis 
Un jour tu comprendras 
Un jour tu t'en voudras 
Elle me dit, t'es trop nul 
Sors un peu de ta bulle 
Tu fais n'importe quoi 
On dirait que t'aimes ça 
Pourquoi tu gâches ta vie [x3] 
Danse danse danse [x2] 
 
 
 

Elle me dit 
Écris une chanson contente 
Pas une chanson déprimante 
Une chanson que tout le monde aime 
Elle me dit 
Tu deviendras milliardaire 
T'auras de quoi être fier 
Ne finis pas comme ton père 
 
Elle me dit 
Ne t'enferme pas dans ta chambre 
Vas-y secoue-toi et danse 
Dis-moi c'est quoi ton problème 
Elle me dit 
Qu'est-ce que t'as t'as l'air coincé 
T'es défoncé ou t'es gay 
Tu finiras comme ton frère 
 
*Refrain : 
Elle me dit 
Elle me dit, c'est ta vie 
Fais c'que tu veux, tant pis 
Un jour tu comprendras 
Un jour tu t'en voudras 
Elle me dit, t'es trop nul 
Sors un peu de ta bulle 
Tu fais n'importe quoi 
On dirait que t'aimes ça 
Pourquoi tu gâches ta vie [x3] 
Danse danse danse [x2] 


