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Le Temps Des Cerises
(chantée par Cora Vaucaire)

Paroles  de Jean-Baptiste Clément 1866 - musique d’Antoine Renard 1868 (de l’Opéra)

Cette chanson est fortement associée à la Commune de Paris de 1871, l'auteur étant lui-même un communard 
ayant combattu pendant la Semaine sanglante. Le Temps des cerises fut dédiée par l'auteur à une infirmière 
morte lors de la Semaine sanglante, longtemps après la rédaction de la chanson. 

Quand nous chanterons le temps des cerises

Et gai rossignol et merle moqueur

Seront tous en fête.

Les belles auront la folie en tête

Et les amoureux du soleil au cœur.

Quand nous chanterons le temps des cerises

Sifflera bien mieux le merle moqueur.

Mais il est bien court le temps des cerises

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant

Des pendants d'oreilles.

Cerises d'amour aux robes pareilles

Tombant sous la feuille en gouttes de sang.

Mais il est bien court le temps des cerises

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant.

Quand nous en serons au temps des cerises

Si vous avez peur des chagrins d'amour

Évitez les belles.

Moi qui ne crains pas les peines cruelles

Je ne vivrai point sans souffrir un jour.

Quand nous en serons au temps des cerises

Vous aurez aussi des peines d'amour.

J'aimerai toujours le temps des cerises

C'est de ce temps-là que je garde au cœur

Une plaie ouverte.

Et Dame Fortune, en m'étant offerte

Ne pourra jamais fermer ma douleur.

J'aimerai toujours le temps des cerises

Et le souvenir que je garde au cœur

3



Douce France
Paroles et musique de Charles Trenet

Il revient à ma mémoire

Des souvenirs familiers

Je revois ma blouse noire

Lorsque j'étais écolier

Sur le chemin de l'école

Je chantais à pleine voix

Des romances sans paroles

Vieilles chansons d’autrefois

Refrain :

Douce France

Cher pays de mon enfance

Bercée de tendre insouciance

Je t'ai gardée dans mon cœur!

Mon village au clocher aux maisons sages

Où les enfants de mon âge

Ont partagé mon bonheur

Oui je t'aime

Et je te donne ce poème

Oui je t'aime

Dans la joie ou la douleur

Douce France

Cher pays de mon enfance

Bercée de tendre insouciance

Je t'ai gardée dans mon cœur

J'ai connu des paysages

Et des soleils merveilleux

Au cours de lointains voyages

Tout là-bas sous d'autres cieux

Mais combien je leur préfère

Mon ciel bleu mon horizon

Ma grand’ route et ma rivière

Ma prairie et ma maison.

{au Refrain}

Je t’ai gardée dans mon cœur
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Les Prisons de Nantes
Tri Yann

Dans les prisons de Nantes, lang di… 

Dans les prisons de Nantes, 

Il y avait un prisonnier (bis)

Personne ne vint le voir, lang di…

Personne ne vint le voir,

Que la fille du geôlier (bis)

Un jour il lui demande, lang di…

Un jour il lui demande,

Que dit-on de moé (bis) 

On dit de vous en ville, lang di…

On dit de vous en ville, 

Que vous serez pendu (bis)

Mais s’il faut qu’on me pende, lang di …  

Mais s’il faut qu’on me pende,

Déliez-moi les pieds (bis) 

La fille était jeunette, lang di…

La fille était jeunette,

Les pieds lui a délié (bis)

Le prisonnier alerte, lang di…

Le prisonnier alerte,

Dans la Loire s’est jeté (bis)

Dès qu’il fût sur les rives, lang di…

Dès qu’il fût sur les rives,

Il se mît à chanter (bis)

Je chante pour les belles, lang di…

Je chante pour les belles

Surtout celle du géôlier (bis)

Si je reviens à Nantes, lang di…

Si je reviens à Nantes,

Oui je l’épouserai (bis) 

Dans les prisons de Nantes, lang di… 

Dans les prisons de Nantes, 

Il y avait un prisonnier (bis)
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Les Copains d’abord
                                                             Georges Brassens

Non ce n’était pas le radeau, 

De la méduse, ce bateau

Qu’on se le dise au fond des ports 

Dise au fond des ports

Il naviguait en père peinard
Sur la grand’mare des canards

Et s’app’lait "Les copains d’abord"

Les copains d’abord

Ses fluctuat nec mergitur

C’était pas d’la litteratur’

N’en déplaise aux jeteurs de sorts,

Aux jeteurs de sort,
Son capitaine et ses mat’lots 
N’étaient pas des enfants d’ salauds,

Mais des amis franco de port,

Des copains d’abord.

C’étaient pas des amis de lux’,

Des petits Castor et Pollux,

Des gens de Sodome et Gomorrh’,

Sodome et Gomorrh’,

C’étaient pas des amis choisis

Par Montaigne et la Boetie,

Sur le ventre ils se tapaient fort,

Les copains d’abord

C’étaient pas des anges non plus,

L’Evangile, ils l’avaient pas lu,

Mais ils s’aimaient tout’s voil’s dehors,

Tout’s voil’s dehors
Jean, Pierre, Paul et compagnie,
C’était leur seule litanie

Leur Crédo, leur Confitéor,

Aux copains d’abord.

Au moindre coup de Trafalgar,
C’est l’amitié qui prenait l’quart,
C’est elle qui leur montrait le nord,

Leur montrait le nord.

Et quand ils étaient en détresse,

Qu’leurs bras lançaient des S.O.S

On aurait dit les sémaphores,

Les copains d’abord.

Au rendez-vous des bons copains,
Y’avait pas souvent de lapins,
Quand l’un d’entre eux manquait à bord

C’est qu’il était mort.

Oui, mais jamais, au grand jamais,
Son trou dans l’eau n’se refermait

 Cent ans après, coquin de sort !

Il manquait encor.

Des bateaux j’en ai pris beaucoup

Mais le seul qu’ ait tenu le coup

Qui n’ait jamais jamais viré de bord

Mais viré de bord

Naviguait en père peinard

Sur la grand-mare des canards

Et s’app’lait "Les copains d’abord"

Les copains d’abord
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La Vie en Rose
Edith Piaf

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

Refrain

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 entré 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 plus finir

Un grand bonheur qui prend sa place

Les ennuis, les chagrins s’effacent

Heureux, heureux à en mourir

Refrain
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 Que reste-il de nos amours
                   Charles Trénet

Ce soir, le vent qui frappe à ma porte

Me parle des amours mortes

Devant le feu qui s’éteint

Ce soir, c’est une chanson d’automne

Dans la maison qui frissonne

Et je pense aux jours lointains

Refrain

Que reste-t-il de nos amours

Que reste-t-il de ces beaux jours ?

Une photo, vieille photo de ma jeunesse

Que reste-il des billets doux,

Des mois d’avril, des rendez-vous ?

Un souvenir qui me poursuit sans cesse

Bonheur fané, cheveux au vent

Baisers volés, rêves mouvants

Que reste-il de tout cela ?

Dites-le-moi

Un petit village, un vieux clocher

Un paysage si bien caché

Et dans un nuage, le cher visage de mon 
passé

Les mots, les mots tendres qu’on murmure

Les caresses les plus pures

Les serments au fond des bois

Les fleurs qu’on retrouve dans un livre

Dont le parfum vous enivre

Se sont envolés, pourquoi ?
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Mon amant de Saint-Jean

Paroles de Léon Agel - Musique d’Emile Carrara

Je ne sais pourquoi j’allais danser

A Saint-Jean au musette,

Mais il a suffi d’un seul baiser,

Pour que mon coeur soit prisonnier

Comment ne pas perdre la tête,

Serrée par des bras audacieux

Car l'on croit toujours

Aux doux mots d'amour

Quand ils sont dits avec les yeux

Moi qui l'aimais tant,

Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,

Je restais grisée

Sans volonté

Sous ses baisers.

Sans plus réfléchir, je lui donnais

Le meilleur de mon être

Beau parleur chaque fois qu'il mentait,

Je le savais, mais je l'aimais.

Comment ne pas perdre la tête,

Serrée par des bras audacieux

Car l'on croit toujours

Aux doux mots d'amour

Quand ils sont dits avec les yeux

Moi qui l'aimais tant,

Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,

Je restais grisée

Sans volonté

Sous ses baisers.

Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs

Un serment n'est qu'un leurre

J’étais folle de croire au bonheur,

Et de vouloir garder son coeur.

Comment ne pas perdre la tête,

Serrée par des bras audacieux

Car l'on croit toujours

Aux doux mots d'amour

Quand ils sont dits avec les yeux

Moi qui l'aimais tant,

Mon bel amour, mon amant de Saint-

Jean,

Il ne m’aime plus

C’est du passé

N’en parlons plus
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Non je ne regrette rien
Edith Piaf

Paroles : Michel Vaucaire – Musique : Charles Dumont

Non ! Rien de rien …

Non ! Je ne regrette rien...

Ni le bien qu'on m'a fait

Ni le mal tout ça m'est bien égal !

Non ! Rien de rien ...

Non ! Je ne regrette rien...

C'est payé, balayé, oublié

Je me fous du passé !

Avec mes souvenirs

J'ai allumé le feu

Mes chagrins, mes plaisirs

Je n'ai plus besoin d'eux !

Balayés les amours

Et tous leurs trémolos

Balayés pour toujours

Je repars à zéro …

Non ! Rien de rien ...

Non ! Je ne regrette rien ...

Ni le bien, qu'on m'a fait

Ni le mal, tout ça m'est bien égal !

Non ! Rien de rien ...

Non ! Je ne regrette rien ...

Car ma vie, car mes joies

Aujourd'hui, ça commence avec toi ! 
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Nantes
Barbara

Il pleut sur Nantes 

Donne-moi la main 

Le ciel de Nantes 

Rend mon cœur chagrin

Un matin comme celui-là 

Il y a juste un an déjà 

La ville avait ce teint blafard 

Lorsque je sortis de la gare 

Nantes m´était alors inconnue 

Je n'y étais jamais venue 

Il avait fallu ce message 

Pour que je fasse le voyage : 

"Madame soyez au rendez-vous 

Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup 

Faites vite, il y a peu d'espoir 

Il a demandé à vous voir." 

A l'heure de sa dernière heure 

Après bien des années d'errance 

Il me revenait en plein cœur 

Son cri déchirait le silence 

Depuis qu' il s'en était allé 

Longtemps je l'avais espéré 

Ce vagabond, ce disparu 

Voilà qu'il m'était revenu 

Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup 

Je m'en souviens du rendez-vous 

Et j'ai gravé dans ma mémoire 

Cette chambre au fond d'un couloir 

Assis près d'une cheminée 

J'ai vu quatre hommes se lever 

La lumière était froide et blanche 

Ils portaient l'habit du dimanche 

Je n'ai pas posé de questions 

A ces étranges compagnons 

J'n'ai rien dit, mais à leurs regards 

J'ai compris qu'il était trop tard 

Pourtant j'étais au rendez-vous 

Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup 

Mais il ne m'a jamais revue 

Il avait déjà disparu 

Voilà, tu la connais l'histoire 

Il était revenu un soir 

Et ce fut son dernier voyage 

Et ce fut son dernier rivage 

Il voulait avant de mourir 

Se réchauffer à mon sourire 

Mais il mourut à la nuit même 

Sans un adieu, sans un "je t'aime" 

Au chemin qui longe la mer 

Couché dans le jardin des pierres 

Je veux que tranquille il repose 

Je l'ai couché dessous les roses 

Mon père, mon père 

Il pleut sur Nantes 

Et je me souviens 

Le ciel de Nantes 

Rend mon cœur chagrin 
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Tous les garçons et les filles de mon âge
Françoise Hardy

Tous les garçons et les filles de mon âge 

Se promènent dans la rue deux par deux 

Tous les garçons et les filles de mon âge 

Savent bien ce que c'est qu'être heureux 

Et les yeux dans les yeux et la main dans la main 

Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain 

Oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine 

Oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime 

Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils 

Sans joies et pleins d'ennui personne ne murmure "je t'aime" 

A mon oreille 

Tous les garçons et les filles de mon âge 

Font ensemble des projets d'avenir 

Tous les garçons et les filles de mon âge 

Savent très bien ce qu'aimer veut dire 

Et les yeux dans les yeux et la main dans la main 

Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain 

Oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine 

Oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime 

Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils 

Sans joies et pleins d'ennui oh! quand donc pour moi brillera le soleil?

Comme les garçons et les filles de mon âge connaîtrai-je 

Bientôt ce qu'est l'amour

Comme les garçons et les filles de mon âge je me 

Demande quand viendra le jour 

Où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main 

J'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain 

Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine 

Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime 
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Chez Laurette
Michel Delpech

À sa façon de nous app'ler ses gosses 
On voyait bien qu'ell' nous aimait beaucoup 
C'était chez ell' que notre argent de poche 
Disparaissait dans les machines à sous 

Après les cours on allait boire un verre 
Quand on entrait Laurette souriait 
Et d'un seul coup nos leçons nos problèmes 
Disparaissaient quand ell' nous embrassait 

C'était bien, chez Laurette 
Quand on faisait la fête 
Elle venait vers nous. Lau - rette 

C'é tait bien, c'était chouette 
Quand on était fauché 
Elle payait pour nous. Lau - rette 

Et plus encore afin qu'on soit tranquille 
Dans son café y avait un coin pour nous
On s'y mettait pour voir passer les filles 
Et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup 

Si par hasard on avait l'âme en peine 
Laurette seule savait nous consoler 
Ell' nous parlait et l'on riait quand même 
En un clin d'œil ell' pouvait tout changer 

C'était bien chez Laurette 
On y retournera 
Pour ne pas l'oublier Laurette 

Ce s'ra bien ce s'ra chouette 
Et l'on reparlera, 
Des histoir's du passé 
Chez Laurette 

Ce s'ra bien ce s'ra chouette 
Et l'on reparlera, 
Des histoir's du passé 
Chez Laurette
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� des enfants de la Maîtrise de la Perverie 
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