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 Histoire d’un amour, Dalida 
 

 Par Laura Brenac, Emilie Dalmas,Justine Mathieur, 
Estelle Rispoli et Manon Trujeda  

Tu n'es déjà plus à mes cotés, mon cœur 
Je n'ai que de la solitude dans mon âme 
Et si je ne peux plus te voir 
Pourquoi Dieu a fait en sorte que je t'aime 
Pour me faire souffrir davantage 
  
Tu as été toute ma raison d'exister 
T'adorer a été pour moi une religion 
Et dans tes baisers j'ai rencontré 
La chaleur que m'a offert 
L'amour et la passion 
 
C'est l'histoire d'un amour 
Eternel et banal 
Qui apporte chaque jour 
Tout le bien tout le mal 
Avec l'heure où l'on s'enlace 
Celle où l'on se dit adieu 
Avec les soirées d'angoisse 
Et les matins merveilleux 
  

Mon histoire c'est l'histoire d'un amour 
Ma complainte c'est la plainte de deux cœurs 
Un roman comme tant d'autres 
Qui pourrait être le vôtre 
Gens d'ici ou bien d'ailleurs 
c'est la flamme qui enflamme sans brûler 
c'est le rêve que l'on rêve sans dormir 
Comme un arbre qui se dresse 
Plein de force et de tendresse 
Vers le jour qui va venir 
  
Mon histoire c'est l'histoire qu'on connait 
Ceux qui s'aiment jouent la même je le sais 
Et tragique ou bien profonde 
c'est la seule chanson au monde 
Qui ne finira jamais. 



Le retour à la terre, Fatal Picards 
 

Par Sylvaine Desbief 

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. 



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. 



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 

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. 

Mistral Gagnant, Renaud reprise par Cœur de Pirate 
 

Par Amélie Putto 



Un p’tit tour, Elsa Siugo 
 

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   

  



Hope is the thing with feathers, Emily Dickinson 
  

Par Alissa Wormwood 
 

L'espoir est cette chose avec des plumes 
  
L'espoir est cette chose avec des plumes 
Qui est perchée dans l'âme, 
Et chante la mélodie sans les paroles, 
Et qui ne s'arrête jamais, 
  
Et qui est la plus douce quand on l'entend dans la tempête 
Et grave doit être l'orage 
Qui pourrait faire faner ce petit oiseau 
Qui a gardé tant de personnes au chaud. 
  
Je l'ai entendu dans les pays les plus froids, 
Et sur la mer la plus étrange; 
Mais, jamais, même dans les conditions les plus dures, 
N'a-t-il demandé ni une miette de moi 
  
  

Hope is the thing with featers plumes 
 
Hope is the thing with feathers plumes 
That perches on the soul 
And sings the tune without the words,  
And never stops at all, 
And sweetest in the gale is heard; 
And sore must be the storm 
That could abash the little bird 
That kept so many warm. 
I've heard it in the chillest land, froids, 
And on the strangest sea; 
Yet, never, in extremity, 
It asked a crumb of me. 



Imagine, John Lennon 
 

Par Sylvaine Desbief et Rachid El Omri 
Imagine there's no heaven,                                   
Imagine qu'il n'y a aucun Paradis, 
It's easy if you try,                                                                
C'est facile si tu essaies, 
No hell below us,                                                                             
Aucun enfer en-dessous de nous, 
Above us only sky,                                                                               
Au dessus de nous, seulement le ciel,  
Imagine all the people                                                                  
Imagine tous les gens, 
living for today...                                                                                   
Vivant pour aujourd'hui... 
 
Imagine there's no countries,                                                         
Imagine qu'il n'y a aucun pays, 
It isnt hard to do,                                                                                  
Ce n'est pas dur à faire, 
Nothing to kill or die for,                                                                   
Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir, 
No religion too,                                                                                   
Aucune religion non plus, 
Imagine all the people                                                                        
Imagine tous les gens, 
living life in peace... 
Vivant leurs vies en paix... 
 

You may say I'm a dreamer, 
Tu peux dire que je suis un rêveur, 
But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 
I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour tu nous rejoindra, 
And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni 
 

Imagine no possessions, 
Imagine aucune possession, 
I wonder if you can, 
Je me demande si tu peux, 
No need for greed or hunger, 
Aucun besoin d'avidité ou de faim, 
A brotherhood of man, 
Une fraternité humaine, 
Imagine all the people, 
Imagine tous les gens, 
Sharing all the world... 
Partageant tout le monde... 
 
You may say I'm a dreamer, 
Tu peux dire que je suis un rêveur, 
But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 
I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour tu nous rejoindra, 
And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni 
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