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Dommage, Bigflo et Oli 
Par Laura Brenac, Emilie Dalmas, Eléonore De Rosa 

et Estelle Rispoli 

Louis prend son bus, comme tous les matins  
Il croisait cette même fille, avec son doux parfum  
Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours  
Ce qu'il ressent au fond d'lui, c'est ce qu'on appelle l'amour  
Mais Louis, il est timide  
Et elle, elle est si belle  
Il ne veut pas y aller, il est collé au fond d'son siège  
Une fois elle lui a souri quand elle est descendu  
Et depuis ce jour-là, il ne l’a jamais revue  
 
 
Ah il aurait dû y aller, il aurait dû le faire  
Crois-moi  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c’est 
p't'être la dernière fois"  

Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée  
Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée  
Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds  
Mais son père lui répétait, "trouve-toi un vrai métier"  
Parfois, elle s'imagine sous la lumière des projecteurs  
Sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs  
Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine  
Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine  
 
 
Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire  
Crois-moi  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c’est
 p't'être la dernière fois"  
Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire  
Crois-moi  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c’est
 p't'être la dernière fois"  



 Diego est affalé au fond du canapé  
Il engueule son p'tit frère quand il passe devant la télé  
Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis  
Comme souvent seule la Lune viendra lui tenir compagnie  

Diego est triste il ne veut rien faire de sa nuit  
Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie  
Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé  
C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer  
 
Ah il aurait dû y aller, il aurait dû le faire  
Crois-moi  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c’est
 p't'être la dernière fois"  

Pauline elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle  
Elle a sur tout le corps des tâches de la couleur du ciel  
Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser  
Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser  
Elle repense à la mairie, cette décision qu’elle a prise  
A cet après-midi où elle avait fait sa valise  
Elle avait un avenir, un fils à élever  
Après la dernière danse, elle s'est pas relevée  

Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire  
Crois-moi  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c’est
 p't'être la dernière fois"  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, ah
 c'est dommage, ah c'est dommage"  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, ah
 c'est dommage, ah c'est dommage"  
 
Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire  
Crois-moi  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c’est
 p't'être la dernière fois"  
Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire  
Crois-moi  
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, c’est
 p't'être la dernière fois"  
 
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets  
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets  
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets  
Vaut mieux vivre avec des remords c'est ça le secret 



Les moulins de mon cœur, Michel Legrand 
Par Alexia Candella 

 

 

  
Comme une pierre que l'on jette  
Dans l'eau vive d'un ruisseau  
Et qui laisse derrière elle  
Des milliers de ronds dans l'eau  
Comme un manège de lune  
Avec ses chevaux d'étoiles  
Comme un anneau de Saturne  
Un ballon de carnaval  
Comme le chemin de ronde  
Que font sans cesse les heures  
Le voyage autour du monde  
D'un tournesol dans sa fleur  
Tu fais tourner de ton nom  
Tous les moulins de mon cœur  
 

Comme un écheveau de laine  
Entre les mains d'un enfant  
Ou les mots d'une rengaine  
Pris dans les harpes du vent  
Comme un tourbillon de neige  
Comme un vol de goélands  
Sur des forêts de Norvège  
Sur des moutons d'océan  
Comme le chemin de ronde  
Que font sans cesse les heures  
Le voyage autour du monde  
D'un tournesol dans sa fleur  
Tu fais tourner de ton nom  
Tous les moulins de mon cœur  

Ce jour-là près de la source  
Dieu sait ce que tu m'as dit  
Mais l'été finit sa course  
L'oiseau tomba de son nid  
Et voila que sur le sable  
Nos pas s'effacent déjà  
Et je suis seul à la table  
Qui résonne sous mes doigts  
Comme un tambourin qui pleure  
Sous les gouttes de la pluie  
Comme les chansons qui meurent  
Aussitôt qu'on les oublie  
Et les feuilles de l'automne  
Rencontrent des ciels moins bleus  
Et ton absence leur donne  
La couleur de tes cheveux  
 
Une pierre que l'on jette  
Dans l'eau vive d'un ruisseau  
Et qui laisse derrière elle  
Des milliers de ronds dans l'eau  
Au vent des quatre saisons  
Tu fais tourner de ton nom  
Tous les moulins de mon cœur. 



Le vide, Slimane 
Par Audrey Da Horta, Léna Passeri et Chloé Pichon 

C'est vide là  
Dans toutes les pièces là  
Dans tous les cœurs là  
C'est plus la même là  
 
C'est vide là  
Où y avait les rires là  
Où y avait la fête là  
Et ça fait mal là  
 
Alors on danse encore  
Sur les mêmes musiques, les mêmes pas  
On s'embrasse on s'embrasse encore plus 
fort  
Comme si c'était là la dernière fois 
Aussi loin que tu pars...  
Ton sourire en écho  
Ton sourire en écho  
Reste là sur ma peau   

C'est vide là  

 
Où y avait l'amour là  
Y avait ce risque là  
Suffisait d'une fois  
 
Tu verras  
Quand viendras mon tour là  
Je ferais le bon choix  
En souvenir de toi  
 
Alors on danse encore  
Sur les mêmes musiques, les mêmes pas  
On s'embrasse on s'embrasse encore plus 
fort  
Comme si c'était là la dernière fois 
Aussi loin que tu pars...  
Ton sourire en écho  
Ton sourire en écho  
Reste là sur ma peau  
 

Alors je chante encore  
Alors je ris encore  
Alors je danse encore  
Bien sûr je t'aime encore  
Alors je chante encore  
Encore...  
Encore...  
 



Be as you are, Mike Posner 
Traduction française 

Par Caroline Cauchard, Marion Clerc et Célia Martin 

 Virgina Wolf et poésie  
Personne ne semblait me remarquer  
Etre jeune devenait si vieux  
De la bière pas chère et des cigarettes  
La vie ressemblait à un film  
Et il semblait que je n'avais aucun rôle  
  
Mais en période de problèmes  
Je peux me tourner vers ma mère  
Et je sais qu'elle comprendra  
Donc à 18 ans  
J'ai pleuré auprès de ma mère  
Et elle m’a dit, "Jeune homme  
Il y a des moments où tu tombes à terre  
Mais tu es plus fort que tu ne penses l'être 
maintenant  
Tu n'es pas toujours obligé de parler si fort  
Sois juste toi même  

La vie n'est pas toujours un long fleuve 
tranquille  
Tout le monde a des cicatrices qu'il cache  
Et tout le monde fait l'idiot parfois  
Soit juste toi même  
Ils ont passé ma chanson à la radio  
Et tout a changé alors  
Je pensais que j'avais grandi  
Mais je me souviens encore pendant ce 
froid mois de novembre  
Quand j'ai réalisé que j’étais tout seul  
  
Mais en période de problèmes  
Je peux me retourner vers ma mère              
Et je sais qu'elle comprendra            
Donc à 22 ans  

 

  
J'ai pleuré auprès de ma mère  
Et elle m’a dit, "Jeune homme  
Il y a des moments où tu tombes 
à terre  
Mais tu es plus fort que tu ne 
penses l'être maintenant  
Tu n'es pas toujours obligé de 
parler si fort  
Sois juste toi-même  
Peu importe si tu deviens une star  
La vie est meilleure quand tu 
ouvres ton cœur  
Tu n'as pas à agir si durement 
tout le temps  
Sois juste toi-même  



  
Si je parle honnêtement  
Je ne suis plus celui que j'étais  
Et je sais que certaines personnes peuvent rire  
Car ma musique ne sonne plus pareil  
Et ma barbe n’est plus rasé  
Je m'inquiète de savoir si je suis sur le bon chemin  
  

Mais en période de problèmes  
Je peux me retourner vers ma mère  
Et je sais qu'elle comprendra  
Alors à 26 ans  
J'ai parlé à ma mère  
Et elle m’a dit, "Jeune homme  
Il y a des moments où tu tombes à terre  
Mais tu es plus fort que tu ne penses l'être maintenant  
Tu n'es pas toujours obligé de parler si fort  
Sois juste toi même  
Peu importe si tu deviens une star  
La vie est meilleure quand tu ouvres ton cœur  
Tu n'as pas à agir si durement tout le temps  
Sois juste toi même  
Sois toi-même. 



Chanter, Florent Pagny 
Par Xavier Clerget 

Chanter 
Pour oublier ses peines 
Pour bercer un enfant 
Chanter 
Pour pouvoir dire je t'aime 
Mais chanter tout le temps 
 
Pour implorer le ciel  
Ensemble 
En une seule et même église 
Retrouver l'essentiel 
Et faire  
Que les silences se brisent 
 
En haut des barricades 
Les pieds et poings liés 
Couvrant les fusillades 
Chanter sans s'arrêter 
 
Et faire s'unir nos voix 

Chanter quelqu'un qui s'en va 
Pour ne pas cesser de vivre 
 
Chanter 
Celui qui vient au monde 
L'aimer 
Ne lui apprendre que l'amour 
En ne formant qu'une même ronde 
Chanter encore et toujours 
 
Un nouveau vient d'éclore 
Pouvoir  
Encore s'en émerveillé 
Chanter 
Malgré tout toujours plus fort 
Je ne sais faire que chanter 
 
Et faire s'unir nos voix 
Autour du vin qui enivre 
Chanter quelqu'un qui s'en va 
Pour ne pas cesser de vivre 

Je ne sais faire que chanter 
Pour quelqu'un qui s'en va 
Pour ne pas cesser de vivre 
 
Chanter 
Pour oublier ses peines 
Pour bercer un enfant 
Chanter 
Pour pouvoir dire je t'aime 
Mais chanter tout le temps 
 
En haut des barricades 
Les pieds et poings liés 
Couvrant les fusillades 
Chanter sans s'arrêter 
 
Et faire s'unir nos voix 
Autour du vin qui enivre 
Chanter quelqu'un qui s'en va 
Pour ne pas cesser de vivre 
 
Je ne sais faire que chanter 
Pour quelqu'un qui s'en va 
Pour ne pas cesser de vivre 

Autour du vin qui enivre 
Chanter quelqu'un qui s'en va 
Pour ne pas cesser de vivre 



Ta main, Grégoire 
De Amélie Putto 

Tu sais que j'ai du mal  
Encore à parler de toi  
Il parait que c'est normal  
Y'a pas de règles dans ces jeux-là  
Tu sais j'ai la voix qui se serre  
Quand je te croise dans les photos  
Tu sais j'ai le cœur qui se perd  
Je crois qu'il te pense un peu trop  
 
C'est comme ça c'est comme ça  
 
J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps  
J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps  
J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant  
Et tu sais j'espère au moins que tu m'entends  
 
C'est dur de briser le silence   
Même dans les cris même dans la fête  
C'est dur de combattre l'absence  
Car celle-ci n'en fait qu'à sa tête  

 

Mais personne ne peut comprendre  
On a chacun sa propre histoire  
On m'a dit qu'il fallait attendre  
Que la peine devienne dérisoire  
 
C'est comme ça ,c'est comme ça  
J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps  
J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps  
J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant  
Et tu sais j'espère au moins que tu m'entends  
 
Je voulais te dire que j'étais fier  
D'avoir été au moins un jour  
Un peu ton ami et ton frère  
Même si la vie  
A ses détours  
 
C'est comme ça c'est comme ça  
J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps  
J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps  
J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant  
Et tu sais j'espère au moins que tu m'attends 

 



Discours de Monsieur le Doyen 
de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

d’Aix-Marseille Université 



Bruxelles, Jacques Brel 
Par Perrine Colla et Delphine Meiresonne  

C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles chantait 
 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 
 
Place de Brouckère on voyait des vitrines 
Avec des hommes des femmes en crinoline 
Place de Brouckère on voyait l'omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 
Et sur l'impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Il y avait mon grand-père 
Il y avait ma grand-mère 
Il était militaire 
Elle était fonctionnaire 
Il pensait pas elle pensait rien 
Et on voudrait que je sois malin 
 

C'était au temps où Bruxelles chantait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 

Sur les pavés de la place Sainte-Catherine 
Dansaient les hommes les femmes en crinoline 
Sur les pavés dansaient les omnibus 
Avec des femmes des messieurs en gibus 
Et sur l'impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Il y avait mon grand-père 
Il y avait ma grand-mère 
Il avait su y faire 
Elle l'avait laissé faire 
Ils l'avaient donc fait tous les deux 
Et on voudrait que je sois sérieux 
 
C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles dansait 
C'était au temps où Bruxelles bruxellait 

Sous les lampions de la place  
 Sainte-Justine 
Chantaient les hommes les femmes  
 en crinoline 
Sous les lampions dansaient les 
  omnibus 
Avec des femmes des messieurs  
 en gibus 
Et sur l'impériale 
Le cœur dans les étoiles 
Il y avait mon grand-père 
Il y avait ma grand-mère 
Il attendait la guerre 
Elle attendait mon père 
Ils étaient gais comme le canal 
Et on voudrait que j'aie le moral 
 
C'était au temps où Bruxelles rêvait 
C'était au temps du cinéma muet 
C'était au temps où Bruxelles 
  chantait 
C'était au temps où Bruxelles  
 bruxellait 



A fleur de toi, Slimane 
Par Eléonore De Rosa, Candice Orsero et Emeline Ressegaire  

Les jours passent mais ça ne compte pas ; j'ai tant de mal à 
vivre  
Ivre de ce parfum si différent du tien, pire  
J'ai compté chaque minute qui me retient à elle  
Comme si j'étais mon propre prisonnier  
Ça fait bientôt un an qu'elle m'a sauvé de toi  
Souvent, je me demande où j'en serais, sans toi  
Souvent, je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes  
Sors de mes pensées !  
J'ai changé d'adresse, de numéro, merci  
J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si...  
J'ai fait semblant d'avoir trouvé la force  
Je garde au plus profond de moi  
Tout c'que tu m'as laissé  
 
J'essaie de t'oublier avec une autre  
Le temps ne semble pas gommer tes fautes  
J'essaie mais rien n'y fait  
Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas  
Je ne l'aime pas comme toi  

J'essaie de me soigner avec une autre  
Elle tente en vain de racheter tes fautes  
Elle semble si parfaite mais rien n'y fait  
Je ne peux pas, je n'y arrive pas  
Je ne l'aime pas comme toi  
 
Elle, elle a tenté de me consoler  
Même si elle n'a pas tes mots ni ton passé, c'est vrai  
Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les 
autres  
Pour tout ce que je hais  
Elle a séché toutes mes larmes tu sais  
Elle a ramassé tes pots cassés  
Et elle a réglé tout, tes impayés, tes impostures, tes ratures  
Tout c'que tu m'as laissé  
 
Elle m'aime comme une folle  
Elle me connaît par cœur  
Elle me dit « je t'aime » parfois durant des heures  
Mais elle ne sent pas ton odeur  
Pourquoi je te respire dans ses bras ?  
Sors de mes pensées 



Ecclésiate 12:1-7, La Bible 
Par Leah Watson 

1- Souviens-toi de ton créateur durant ta jeunesse, avant l’arrivée des jours mauvais, avant d’atteindre les années où tu diras: 
«Je n'y prends aucun plaisir.» 
 
 2- C’est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent juste après la 
pluie. 
 
 3- C’est l’époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent 
leur tâche parce qu’elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s’obscurcissent. 
 
 4- C’est l’époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève 
au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. 
 
 5- C’est l’époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle 
devient lourde et où la câpre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent 
les rues. 
 
 6- Souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se 
casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue, dans le puits, 
 
 7- avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné! 



Spleen « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle », Baudelaire 
Par Anne-Laure Chardon 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; 
 
Quand la terre est changée en un cachot humide, 
Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 
S'en va battant les murs de son aile timide 
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 
 
Quand la pluie étalant ses immenses traînées 
D'une vaste prison imite les barreaux, 
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

Des cloches tout à coup sautent avec furie 

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 

Ainsi que des esprits errants et sans patrie 

Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

 

- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 

Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir, 

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 



Des hommes pareils, Francis Cabrel 
Par Xavier Clerget Vous, vous êtes et nous, nous sommes des  

hommes pareils 
Plus ou moins nus sous le soleil 
Même cœur entre les mêmes épaules 
Qu’est-ce qu’on vous apprend à l’école ? 
Si on y oublie l’essentiel, on partage le même  
royaume 
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes 
 
Moi, j’ai des îles, j’ai des lacs 
Moi, j’ai trois poissons dans un sac 
Moi, je porte un crucifix 
Moi, je prie sur un tapis 
Moi, je règne et je décide 
Moi, j’ai quatre sous de liquide 
Moi, je dors sur des bambous 
Moi, je suis docteur marabout 
 
Et nous sommes des hommes pareils 
Plus ou moins loin du soleil 
Blanc, noir, rouge, jaune, créole 
Qu’est qu’on vous apprend à l’école ? 
S’il y manque l’essentiel, semblable jusqu’au  
moindre atome 
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes 

Moi, je me teint et je me farde 
Moi, mes chiens montent la garde 
Moi, j’ai piégé ma maison 
Moi, je vis sous des cartons 
Moi, j’ai cent ans dans deux jours 
Moi, j’ai jamais fait l’amour 
Nous, enfants, neveux et nièces 
On dort tous dans la même pièce 

Quel que soit le prix qu’on se donne 
On nage dans le même aquarium 
On partage le même royaume 
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes 
Où nous sommes des hommes pareils 
Plus ou moins nus sous le soleil 
Tous tendus vers l’espoir de vivre 
Qu’est-ce qu’on vous apprend dans les  
livres ? 
S’il y manque l’essentiel 
S’il y manque l’essentiel 
J’aime mieux ce monde polychrome 
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes 
Des hommes pareils 
Des hommes pareils 
Des hommes pareils 
J’aime mieux ce monde où nous sommes 
Des hommes pareils 
J’aime mieux ce monde polychrome où  
nous sommes 
Des hommes pareils 
J’aime mieux ce monde polychrome où  
nous sommes 
J’aime mieux ce monde polychrome où  
nous sommes 
Des hommes pareils. 



Pause café 



Les Sourds et la Langue des Signes face à la Loi 

Conférence de Chérif Blein 

Traduite en langue des signes vers le français 



Là-bas, Jean-Jacques Goldman 
Par Floriane Baron, Carolane Guarino et Harmonie Issa 

Là -bas  
Tout est neuf et tout est sauvage  
Libre continent sans grillage  
Ici, nos rêves sont étroits  
C'est pour ça que j'irai là -bas  
 
Là -bas  
Faut du cœur et faut du courage  
Mais tout est possible à  mon âge  
Si tu as la force et la foi  
L'or est à  portée de tes doigts  
C'est pour ça que j'irai là-bas  
 
N'y va pas  
Y a des tempêtes et des naufrages  
Le feu, les diables et les mirages  
Je te sais si fragile parfois  
Reste au creux de moi  
 

On a tant d'amour à  faire  
Tant de bonheur à  venir  
Je te veux mari et père  
Et toi, tu rêves de partir  
 
Ici, tout est joué d'avance  
Et l'on n'y peut rien changer  
Tout dépend de ta naissance  
Et moi je ne suis pas bien né  
 
Là -bas  
Loin de nos vies, de nos villages  
J'oublierai ta voix, ton visage  
J'ai beau te serrer dans mes bras  
Tu m'échappes déjà, là-bas  

Ici, les autres imposent leur loi  
Là-bas  
Je te perdrai peut-être là -bas  
N'y va pas  
Mais je me perds si je reste là   
Là-bas  
La vie ne m'a pas laissé le choix  
N'y va pas  
Toi et moi, ce sera là -bas ou pas  
Là-bas  
Tout est neuf et tout est sauvage  
N'y va pas  
Libre continent sans grillage  
Là-bas  
Beau comme on n'imagine pas  
N'y va pas  
Ici, même nos rêves sont étroits  
Là-bas  
C'est pour ça que j'irai là -bas  
N'y va pas  
On ne m'a pas laissé le choix  
Là-bas  
Je me perds si je reste là   
N'y va pas  
C'est pour ça que j'irai là-bas 

J'aurai ma chance, j'aurai mes droits  
N'y va pas  
Et la fierté qu'ici je n'ai pas  
Là-bas  
Tout ce que tu mérites est à  toi  
N'y va pas  



Mon précieux, Soprano 
Par Clémence Perrier et Amélie Putto 

Ta douce mélodie me réveille chaque matin  
Avant même d'embrasser ma femme je te prends par la main  
Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien  
Tellement inséparables qu'on part ensemble au petit coin  
Mon café, mon jus d'orange on le partage aux amis  
En voiture mes yeux sont dans les tiens donc quelques feux je grille  
Au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie  
Au diner vu le silence tout le monde t'aime dans ma famille, baby  
 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre  
Tu me partages la vie des autres pour me divertir  
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby  
Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés  
Ton regard pixélisé m'a envoûté, toi mon précieux, mon précieux. Mon précieux, mon
 précieux, mon précieux, mon précieux  
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer  
Je perds la tête , comment pourrais-je te quitter  
Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
 
[Vous avez un nouveau message]  



Tu es ma secrétaire , tu gères mon organisation  
Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications  
Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow  
Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leur photos  
Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur Youtube  
Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des.        
 pubs  
J'fais plus gaffes à l'orthographe depuis que je te parle avec mes 
doigts  
Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi,
 baby  
 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre  
Tu me partages la vie des autres pour me divertir  
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux
 dans tes applis, baby  
Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés  
Ton regard pixelisé m'a envouté, toi mon précieux, mon précieux, 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer  
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter  
Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
 

Mais là je deviens fou , l'impression que mon pouls 
ralenti  
J'ai plus de repères, je suis perdu  
Depuis que tu n'as plus de batterie  
 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux. 



Je suis, Bigflo et Oli 
Par Maria Cortes et Sylvaine Desbief 

Je suis  
Enfermé, à l'étroit dans ma cellule  
Tous les jours le même café mais c'est le temps qui est 
soluble  
Ces bonnes actions que l'on regrette  
Ces erreurs que l'on refait  
Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet  
 
Je suis  
Gelé, j'enchaîne les verres et les hivers  
Pour se rassurer les passants doivent tous penser que l'on 
hiberne  
Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les 
poches  
Entre ce type et mon chien, je me demande de qui j'suis le 
plus proche  
 
Je suis  
Riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte  
Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde  
Moi, j'dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer  
Ils veulent tous goûter au fruit de l'arbre que j'ai planté  
 
Je suis  

Malade, mais j'préfère dire "futur soigné"  
Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon 
poignet  
À l'étroit dans mon corps, j'regarde le monde par le trou 
d'la serrure  
Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la 
Sécu  
 
Je suis  
Croyant, on me reproche souvent de l'être  
On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean 
Jaurès  
On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru  
Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans 
la rue  
 
Je suis  
Un peu perdu, mes p'tits poumons se remplissent d'air  
Nouveau venu sur Terre  
Mes premières larmes déclenchent celles de mon père  
Une chance, auprès de ma famille, je m'sens à ma place  
Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre 
d'en face  



Je suis  
Seul, au fond d'un couloir, on demande pas mon avis  
J'ai pris de l'âge, donc voilà j'ai bien plus de rides que d'amis  
J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes 
doutes  
Parfois, j'me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un 
m'écoute  
 
Je suis  
Épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr  
Les sonneries de téléphone, la pression, ont élargi mes 
blessures  
J'me souviens pas d'la date de mon dernier fou rire  
Je suis un homme ; bientôt, je serai un souvenir  
 
Je suis  
Enfin là ; cette terre n'est plus un mirage  
Je suis arrivé par bateau mais surtout par miracle  
Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable  
Ce matin, j'ai écrit "tout va bien" au dos de la carte postale  

Je suis  
Fatigué, mal au dos et mal aux reins  
Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là 
où j'viens  
On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris  
On dit qu'ce pays n'est pas le mien, alors qu'c'est moi qui 
l'ai construit  
 
Je suis  
Assis, et le destin a fait que j'me relèverai jamais  
Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé  
Un casse-tête pour monter dans le bus  
Aller au taff, passer leurs portes  
Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est 
pas de leur faute  

Je suis  
Fière ; mais comment vous décrire tout ce que j'ressens ?  
Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me 
ressemblent  
Dans l'ascenseur, je parle même plus la langue de ma voisine  
À force de planter des arbres, y aura plus d'places pour nos 
racines  

Je suis  
Heureux, jeune diplômé  
Esprit bétonné, j'ai étonné  
Ceux qui rêvaient de me voir abandonner  
Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers  
Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère  



Je suis  
Confiante, j'regarde ma classe un peu trop pleine pour moi  
Et j'leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre 
les bras  
J'ai compris que parfois, les adultes sont paumés  
Parce que les plus grandes leçons, c'est eux qui me les ont 
données  
 
Je suis  
Énervée ; dans mon quartier, on s'ennuie loin de la ville  
On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui dealent  
Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par 
mois  
Au collège, c'est le bordel ; bientôt, j'devrai faire un choix  
 
Je suis  
Loin ; ce qu'il se passe chez moi n'intéresse pas grand monde  
Pour les autres, on vit un rêve, pourtant, souvent on tourne en 
rond  
Tout est cher, avec le continent y a comme une latence  
La plage, les palmiers, mais moi, j'suis pas en vacances  
 

Je suis  
Discrète ; mon père m'a dit de ne pas faire de vague  
Ma religion : un phare guidant mes pas depuis qu'j'ai mis les 
voiles  
C'est drôle qu'ils me surveillent mais qu'ils fassent tout pour  
Me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours  
 
Je suis  
Inquiet ; envers ma foi, beaucoup de regards hautains  
J'reçois des leçons par des types qui ne font rien pour leur 
prochain  
L'humanité n'a pas plus d'cœur, j'vois le monde qui tourne et 
qui change  
Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le 
dimanche  
 
Je suis  
Amoureux, et je vois pas qui ça regarde  
À part moi et celui avec qui j'partage mon lit le soir  
Je l'aime, on slalome entre les insultes et les blagues  
Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir 
une bague  
 
 



Je suis  
Oublié ; mes fins de mois se font sur le fil  
C'est devenu rare d'aller au restau ou d'aller voir un film  
Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, qu'une statistique, un 
point de plus dans la foule  
Moi, j'suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde 
s'en fout  
 

Je suis  
Un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage  
Une manif', un anniv', une accolade, une bagarre  
Une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur  
Une montagne enneigée, je suis la pointe de la plume d'un 
auteur  
Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bars  
Je suis une saveur cinq étoiles ou bien le gras d'un kebab  
Les flemmards, les couche-tard, les lève-tôt  
Les râleurs, les regards dans l'métro  
Un oncle raciste, un concert vide, la crise, la déprime qui 
ressert l'étau  
Je suis l'excellence, l'élégance ou l’espérance d'une naissance  
Ces campagnes dans l'silence, ces grandes villes immenses si 
denses  
Je suis, un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense 
Je suis... la France 
 



Nour El Aïn, Amr Diab 
Par Saïda Belkadi et Amina Bouchiha Habibi ya nour el-ain  

Ma chérie... tu es la lumière de mes yeux 
Ya sakin khayali  
Tu vis dans mon imagination 
A'ashek bakali sneen wala ghayrak bibali  
Je t'ai adoré pendant des années... Personne d'autre dans mes 
pensées 
 
Habibi ... Habibi ... Habibi ya nour el-ain ... aah  
Ma chérie... ma chérie... ma chérie tu es la lumière de mes yeux ... aah 
Habibi ... Habibi ... Habibi ya nour el-ain  
Ma chérie... ma chérie... ma chérie tu es la lumière de mes yeux 
Ya sakin khayali  
Tu vis dans mon imagination 
Agmal a'ouyoun filkone ana shiftaha .  
Les plus beaux yeux que je n'ai jamais vu dans l'univers 
Allah a'alake allah a'la sihraha  
Que Dieu soit avec toi... quels yeux magiques 
A'oyonak maa'aya ...  
Tes yeux sont avec moi 
A'oyonak kifaya ...  
C'est suffisant ... 
Tinawar layali  
Ils illuminent mes nuits                                 
Habibi ... Habibi ... Habibi ya nour el-ain ... aah  
Ma chérie... ma chérie... ma chérie tu es la lumière de mes yeux ... aah 

Ya sakin khayali  
Tu vis dans mon imagination 
 
Kalbak nadani wkal bithibini ...  
Ton cœur m'a appelé et m'a dit que tu m'aimais 
Allah a'alake allah ...  
Que Dieu soit avec toi 
Tamentini  
Tu me rassurais 
Maa'ak elbidaya ...  
Tu as le début 
Wkoul elhikaya ...  
Et toute l'histoire 
Maa'ak lilnihaya  
Je serai avec toi jusqu'à la fin 
 
Habibi ... Habibi ... Habibi ya nour el-ain ... Aah  
Ma chérie... ma chérie... ma chérie tu es la lumière de 
mes yeux ... aah 
Habibi ... Habibi ... Habibi ya nour el-ain ... aah  
Ma chérie... ma chérie... ma chérie tu es la lumière de 
mes yeux ... aah 
Aah ... Habibi ... Habibi ... aah ah ...  
Aah ... Ma chérie ... me chérie... aah ah ... 



Roméo kiffe Juliette, Grand Corps Malade 
Par Charleyne D’Esposito, Laura Lapeyre 

et Noémie Nourian 
Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois  
Juliette dans l’immeuble d’en face au dernier étage  
Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient  
Grandit dans leur regard une envie de partage  
C’est au premier rendez-vous qu’ils franchissent le pas  
Sous un triste ciel d’automne où il pleut sur leurs corps  
Ils s’embrassent comme des fous sans peur du vent et du 
froid  
Car l’amour a ses saisons que la raison ignore  
 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des hommes  
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes  

Juliette et Roméo se voient souvent en cachette  
Ce n’est pas qu’autour d’eux les gens pourraient se moquer  
C’est que le père de Juliette a une kippa sur la tête  
Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée  
Alors ils mentent à leurs familles, ils s’organisent comme des 
pros  
S’il n’y a pas de lieux pour leur amour, ils se fabriquent un 
décor  

Ils s’aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro  
Car l’amour a ses maisons que les darons ignorent  
 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des hommes  
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes  
 
Le père de Roméo est vénèr, il a des soupçons  
La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t’approcher 
d’elle  
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression  
On s’en fout papa qu’elle soit juive, regarde comme elle est 
belle  
Alors l’amour reste clandé dès que son père tourne le dos  
Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord  
Pour elle s’est sandwich au grec et cheese au McDo  
Car l’amour a ses liaisons que les biftons ignorent  
 



Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des hommes  
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes  
 
Mais les choses se compliquent quand le père de Juliette  
Tombe sur des messages qu’il n’aurait pas dû lire  
Un texto sur l’i-phone et un chat Internet  
La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir  
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois  
Malgré son pote Mercutio, sa joie s’évapore  
Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit  
Car l’amour a ses prisons que la raison déshonore  
Mais Juliette et Roméo changent l’histoire et se tirent  
A croire qu’ils s’aiment plus à la vie qu’à la mort  
Pas de fiole de cyanure, n’en déplaise à Shakespeare  
Car l’amour a ses horizons que les poisons ignorent  
 

 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des hommes  
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes  
 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amour dans un orage réactionnaire et insultant  
Un amour et deux enfants en avance sur leur temps. 
 



Parce qu’on vient de loin, Corneille 
Par Eva Desveaud, Mathilde Disdier et Charlotte Wiltz 

 
Nous sommes nos propres pères  
Si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait 
penser, tu sais  
Nous sommes nos propres mères  
Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer  
On passe le temps à faire des plans pour le 
lendemain  
Pendant que le beau temps passe et nous 
laisse vide et incertain  
On perd trop de temps à suer et s'écorcher 
les mains  
A quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir 
demain  
A rien  
 
Alors on vit chaque jour comme le dernier  
Et vous feriez pareil si seulement vous  
saviez  
Combien de fois la fin du monde nous a 
frôlés  
Alors on vit chaque jour comme le dernier  
Parce qu'on vient de loin  

 

Quand les temps sont durs  
On se dit : "Pire que notre histoire 
n'existe pas"  
Et quand l'hiver perdure  
On se dit simplement que la chaleur 
nous reviendra  
Et c'est facile comme ça  
Jour après jour  
On voit combien tout est éphémère  
 
 
Alors même en amour  
J'aimerais chaque reine  
Comme si c'était la dernière  
L'air est trop lourd  
Quand on ne vit que sur des prières  
Moi je savoure chaque instant  
Bien avant que s'éteigne la lumière  
 

Alors on vit chaque jour comme le 
dernier  
Et vous feriez pareil si seulement vous 
saviez  
Combien de fois la fin du monde nous a 
frôlés  
Alors on vit chaque jour comme le 
dernier  
Parce qu'on vient de loin  
 
Jour après jour  
On voit combien tout est éphémère  
Alors vivons pendant qu'on peut encore 
le faire  
Mes chers  
 
Alors on vit chaque jour comme le 
dernier  
Et vous feriez pareil si seulement vous 
saviez  
Combien de fois la fin du monde nous a 
frôlés  
Alors on vit chaque jour comme le 
dernier  
Parce qu'on vient de loin 



Brise marine, Mallarmé 
Par Morgane Peirolo 

La chair est triste, hélas ! et j'ai lu tous les livres.  

Fuir ! là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres  

D'être parmi l'écume inconnue et les cieux ! 

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux  

Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe  

O nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe  

Sur le vide papier que la blancheur défend  

Et ni la jeune femme allaitant son enfant.  

Je partirai ! Steamer balançant ta mâture,  

Lève l'ancre pour une exotique nature !  

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,  

Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs !  

Et, peut-être, les mâts, invitant les orages  

Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages  

Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots...  

Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots ! 



À la lumière des signes.  

Parole d’un interprète en langue de signes, selon Eddy Perriau-Blatnik 

Traduit en français vers la langue des signes par Gabriel Angel et Emmanuelle Huguet 



Libérée, délivrée, La Reine des Neiges 
Par Marie Anania 

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. 

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.  

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  

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. 



Les murs porteurs, Florent Pagny 
Par Gwenaëlle Marques 

Passée la folie des grandeurs  
L'envie de jouer les grands seigneur  
Passée l'ivresse, passée l'ardeur  
Dont les fruits n'ont plus de saveur  
 
Revenu de sept ans de malheur  
D'un accouchement dans la douleur  
Lassé de mentir, de faire l'acteur  
Quand on n'est plus à la hauteur  
 
Restent les murs porteurs  
Des amis en béton  
Un frère, une petite sœur  
Pour voir à l'horizon  
 
Restent les murs porteurs  
Pour tenir la maison  
Pour surmonter ses peurs  
Ou vaincre ses démons  

Des promesses la main sur le cœur  
Plus fort que d'être le meilleur  
Perdu dans le collimateur  
Qu'on soit soldat ou déserteur  
 
Des candy gravés dans le cœur  
Des milliers d'heures de vol au compteur  
Des beaux discours, des beaux parleurs  
Qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur  
 
Restent les murs porteurs  
Des amis en béton  
Un frère, ou une grande sœur  
Pour voir à l'horizon  
 
Restent les murs porteurs  
Pour tenir la maison  
Pour surmonter ses peurs  
Ou vaincre ses démons  
 
 

De jouer les durs, les cascadeurs  
Des souvenirs hauts en couleur  
De l'utopie d'un monde meilleur  
De tout ce qu'on a appris par cœur 
 
Restent les murs porteurs  
Pour se couper du vent  
Pour tenir la longueur  
Faire face aux tremblements  
 
Restent les murs porteurs  
Pour s'abriter du froid  
Pour conjurer le malheur  
Et retrouver sa voie  



Rien ne se finit, Adam & Eve 
Par Xavier Clerget 

Partir avec l'impression d'avoir fait son devoir 
Et quel que soient ses ambitions, son histoire. 
Même qu'il n'y ait qu'une raison à sa vie si bas 
Qu'on laisse une trace ou non derrière soi 
On s'en va 
(Ahhhhhhhh) 
 
Rien ne se finit après nous 
Il reste encore la vie après nous 
Rien ne s'arrête jamais 
Il y a un après 
Partir n'est juste qu'un rendez-vous 
 
Le temps n'est pas assez long, et nous que  
provisoires 
A peine le temps d'un pardon, d'un espoir 
Tellement d'êtres chers s'en vont et qu’on  
aimerait revoir et qu'on aimera revoir 
Si tu m'offres juste un non c'est trop tard 
On s'en va 
(Ahhhhhhhhhhhh) 
 

Rien ne se finit après nous 
Il reste encore la vie après nous 
Rien ne s'arrête jamais 
Il y a un après 
Partir n'est juste qu'un rendez vous 
 
Rien ne se termine après nous 
Il reste encore la vie après tout 
Rien ne s'arrête jamais 
Il y a un après 
Partir n'est rien qu'un rendez vous 

Qu'un rendez vous 
Qu'un rendez vous 
Rien ne se finit après nous 
Il reste encore la vie après nous 
Rien ne s'arrête à jamais 
Il y a un après 
Partir n'est juste qu'un rendez vous 
 
Rien ne se termine après nous 
Il reste encore la vie après tout 
Rien ne s'arrête à jamais 
Il y a un après 
Partir n'est rien qu'un rendez vous 
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