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1. Envole-moi (Chorale)

Minuit se lève en haut des tours
Les voix se taisent et tout devient aveugle et

sourd
La nuit camoufle pour quelques heures
La zone sale et les épaves et la laideur

J'ai pas choisi de naître ici
Entre l'ignorance et la violence et l'ennui

J'm'en sortirai, j'me le promets
Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux

Envole-moi, envole-moi, envole-moi
Loin de cette fatalité qui colle à ma peau

Envole-moi, envole-moi
Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres

mots
Envole-moi

Pas de question ni rebellion
Règles du jeu fixées mais les dés sont pipés

L'hiver est glace, l'été est feu
Ici, y'a jamais de saison pour être mieux

J'ai pas choisi de vivre ici
Entre la soumission, la peur ou l'abandon

J'm'en sortirai, je te le jure
À coup de livres, je franchirai tous ces murs

Envole-moi, envole-moi, envole-moi
Loin de cette fatalité qui colle à ma peau

Envole-moi, envole-moi
Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres

mots
Envole-moi

Vocalises

Envole-moi, envole-moi, envole-moi
Loin de cette fatalité qui colle à ma peau

Envole-moi, envole-moi
Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres

mots
Envole-moi

Envole-moi, envole-moi, envole-moi
Regarde-moi bien, je ne leur ressemble pas

Me laisse pas là, envole-moi
Avec ou sans toi, je n'finirai pas comme ça

Envole-moi
Envole-moi



                                            2. Il changeait la vie (Chorale)

C'était un cordonnier, sans rien d'particulier
Dans un village dont le nom m'a échappé

Il faisait des souliers si jolis, si légers
Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter

Il y mettait du temps, du talent et du cœur
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures

Et loin des beaux discours, des grandes théories
À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui

Il changeait la vie

C'était un professeur, un simple professeur
Qui pensait que savoir était un grand trésor

Que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir
Que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire

Il y mettait du temps, du talent et du cœur
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures

Et loin des beaux discours, des grandes théories
À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui

Il changeait la vie

C'était un p'tit bonhomme, rien qu'un tout p'tit bonhomme
Malhabile et rêveur, un peu loupé en somme
Se croyait inutile, banni des autres hommes

Il pleurait sur son saxophone

Il y mit tant de temps, de larmes et de douleur
Les rêves de sa vie, les prisons de son cœur

Et loin des beaux discours, des grandes théories
Inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris

Il changeait la vie

Vocalises

Il changeait la vie



                                  
                         3. La groupie du pianiste (Sarah + Nicolas + Chorale)

Elle passe ses nuits sans dormir
À gâcher son bel avenir
La groupie du pianiste

Dieu, que cette fille a l'air triste
Amoureuse d'un égoïste
La groupie du pianiste

Elle fout toute sa vie en l'air
Et toute sa vie c'est pas grand chose
Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire

À part rêver seule dans son lit
Le soir entre ses draps roses

Elle passe sa vie à l'attendre
Pour un mot, pour un geste tendre

La groupie du pianiste

Devant l'hôtel dans les coulisses
Elle rêve de la vie d'artiste
La groupie du pianiste

Elle le suivrait jusqu'en enfer
Et même l'enfer c'est pas grand chose

À côté d'être seule sur terre
Et elle y pense dans son lit

Le soir entre ses draps roses

Elle l'aime, elle l'adore
Plus que tout, elle l'aime,

c'est beau comme elle l'aime

Elle l'aime, elle l'adore
C'est fou comme elle l'aime,

c'est beau comme elle l'aime

Il a des droits sur son sourire
Elle a des droits sur ses désirs

La groupie du pianiste

Elle sait rester là sans rien dire
Pendant que lui joue ses délires

La groupie du pianiste

Quand le concert est terminé
Elle met ses mains sur le clavier

En rêvant qu'il va l'emmener
Passer le reste de sa vie

Tout simplement à l'écouter

Elle sait comprendre sa musique
Elle sait oublier qu'elle existe

La groupie du pianiste

Mais Dieu que cette fille prend des risques
Amoureuse d'un égoïste
La groupie du pianiste

Elle fout toute sa vie en l'air
Et toute sa vie c'est pas grand chose
Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire

À part rêver seule dans son lit
Le soir entre ses draps roses

Elle l'aime, elle l'adore
Plus que tout, elle l'aime,

c'est beau comme elle l'aime

Elle l'aime, elle l'adore
C'est fou comme elle l'aime,

c'est beau comme elle l'aime

La groupie du pianiste
La groupie du pianiste
La groupie du pianiste



                                        4. Tous les cris les SOS (Chorale)

Comme un fou va jeter à la mer
Des bouteilles vides et puis espère

Qu'on pourra lire à travers
S.O.S. Écrit avec de l'air

Pour te dire que je me sens seul
Je dessine à l'encre vide

Un désert

Et je cours
Je me raccroche à la vie

Je me saoule avec le bruit
Des corps qui m'entourent

Comme des lianes nouées de tresses
Sans comprendre la détresse

Des mots que j'envoie

Difficile d'appeler au secours
Quand tant de drames nous oppressent

Et les larmes nouées de stress
Étouffent un peu plus les cris d'amour

De ceux qui sont dans la faiblesse
Et dans un dernier espoir

Disparaissent

Et je cours
Je me raccroche à la vie

Je me saoule avec le bruit
Des corps qui m'entourent

Comme des lianes nouées de tresses
Sans comprendre la détresse

Des mots que j'envoie

Tous les cris les S.O.S
Partent dans les airs

Dans l'eau laissent une trace
Dont les écumes font la beauté

Pris dans leur vaisseau de verre
Les messages luttent

Mais les vagues les ramènent
En pierres d'étoile sur les rochers

Et j'ai ramassé les bouts de verre
J'ai recollé tous les morceaux

Tout était clair comme de l'eau
Contre le passé y a rien à faire
Il faudrait changer les héros

Dans un monde où le plus beau
Reste à faire

Et je cours
Je me raccroche à la vie

Je me saoule avec le bruit
Des corps qui m'entourent

Comme des lianes nouées de tresses
Sans comprendre la détresse

Des mots que j'envoie

Tous les cris les S.O.S
Partent dans les airs

Dans l'eau laissent une trace
Dont les écumes font la beauté

Pris dans leur vaisseau de verre
Les messages luttent

Mais les vagues les ramènent
En pierres d'étoiles sur les rochers

Tous les cris les S.O.S
Partent dans les airs

Dans l'eau laissent une trace
Dont les écumes font la beauté

Pris dans leur vaisseau de verre
Les messages luttent

Mais les vagues les ramènent
En pierres d'étoiles sur les rochers

Tous les cris les S.O.S
Tous les cris les S.O.S
Tous les cris les S.O.S

                                 5 . Seras-tu là (Yveline + Chorale Vocalises)



                                          6. Encore un matin (Chorale)

Encore un matin
Un matin pour rien

Une argile au creux de mes mains
Encore un matin
Sans raison ni fin

Si rien ne trace son chemin
Matin pour donner ou bien matin pour prendre

Pour oublier ou pour apprendre
Matin pour aimer, maudire ou mépriser

Laisser tomber ou résister

Encore un matin
Qui cherche et qui doute

Matin perdu cherche une route
Encore un matin

Du pire ou du mieux
À éteindre ou mettre le feu

Un matin (un matin) ça ne sert (ça ne sert) à rien (à rien)
Un matin (un matin) sans un coup (sans un coup) de main (de main)
Ce matin (ce matin) c'est le mien (c'est le mien) c'est le tien (le tien)
Un matin (un matin) de rien (de rien) pour en faire (pour en faire)

Un rêve plus loin

Encore un matin
Ou juge ou coupable

Ou bien victime ou bien capable
Encore un matin, ami, ennemi

Entre la raison et l'envie

Matin pour agir ou attendre la chance
Ou bousculer les évidences

Matin innocence, matin intelligence
C'est toi qui décide du sens

Un matin (un matin) ça ne sert (ça ne sert) à rien (à rien)
Un matin (un matin) sans un coup (sans un coup) de main (de main)
Ce matin (ce matin) c'est le mien (c'est le mien) c'est le tien (le tien)
Un matin (un matin) de rien (de rien) pour en faire (pour en faire)

Un rêve plus loin

Un matin (un matin) ça ne sert (ça ne sert) à rien (à rien)
Un matin (un matin) sans un coup (sans un coup) de main (de main)
Ce matin (ce matin) c'est le mien (c'est le mien) c'est le tien (le tien)
Un matin (un matin) de rien (de rien) pour en faire (pour en faire)

Un rêve plus loin

Encore un matin



                         7. Quand la musique est bonne (Océane + Chorale)

J'ai trop saigné sur les Gibson
J'ai trop rodé dans les Tobacco road

Y a plus qu'les caisses qui me résonnent
Et quand j'me casse j'voyage toujours en fraude

Des champs d'coton dans ma mémoire
Trois notes de blues c'est un peu d'amour noir
Quand j'suis trop court quand j'suis trop tard

C'est un recours pour une autre histoire

Quand la musique est bonne (bonne, bonne, bonne)
Quand la musique donne (donne, donne, donne)

Quand la musique sonne (sonne) sonne (sonne) sonne
Quand elle ne triche pas

Quand la musique est bonne (bonne, bonne, bonne)
Quand la musique donne (donne, donne, donne)

Quand la musique sonne (sonne) sonne (sonne) sonne
Quand elle guide mes pas

J'ai plus d'amour, j'ai pas le temps
J'ai plus d'humour j'sais plus d'où vient le vent

J'ai plus qu'un clou, une étincelle
Des trucs en plomb qui me brisent les ailes

Un peu de swing un peu du King
Pas mal de feeling et de décibels
C'est pas l'usine, c'est pas la mine

Mais ça suffit pour se faire la belle

Quand la musique est bonne (bonne, bonne, bonne)
Quand la musique donne (donne, donne, donne)

Quand la musique sonne (sonne) sonne (sonne) sonne
Quand elle ne triche pas

Quand la musique est bonne (bonne, bonne, bonne)
Quand la musique donne (donne, donne, donne)

Quand la musique sonne (sonne) sonne (sonne) sonne
Quand elle guide mes pas

Sonne, sonne, sonne
Sonne, sonne, sonne
Sonne, sonne, sonne
Sonne, sonne, sonne
Sonne, sonne, sonne
Sonne, sonne, sonne
Sonne, sonne, sonne

Sonne.........

 Refrain x1,5

Quand la musique est bonne



                                          8. Nos mains (Sarah + Chorale)

Sur une arme les doigts noués
Pour agresser, serrer les poings

Mais nos paumes sont pour aimer
Y'a pas de caresse en fermant les mains

Longues, jointes en une prière
Bien ouvertes pour acclamer

Dans un poing les choses à soustraire
On ne peut rien tendre les doigts pliés

Quand on ouvre nos mains oh oh
Suffit de rien dix fois rien oh oh

Suffit d'une ou deux secondes
A peine un geste, un autre monde

Quand on ouvre nos mains

Mécanique simple et facile
Des veines et dix métacarpiens

Des phalanges aux tendons dociles
Et tu relâches ou bien tu retiens

Et des ongles faits pour griffer
Poussent au bout du mauvais côté

Celui qui menace ou désigne
De l'autre on livre nos vies dans des lignes

Quand on ouvre nos mains oh oh
Suffit de rien dix fois rien oh oh
Suffit d'une ou deux secondes

A peine un geste, un autre monde
Quand on ouvre nos mains, oh oh

Un simple geste d'humain oh oh
Quand se desserrent ainsi nos poings oh oh

Quand s'écartent nos phalanges
Sans méfiance, une arme d'échange

Des champs de bataille en jardin, oh oh

Le courage du signe indien oh oh
Un cadeau d'hier à demain oh oh
Rien qu'un instant d'innocence

Un geste de reconnaissance
Quand on ouvre comme un écrin, oh oh oh

Quand on ouvre nos mains

Vocalises

Quand on ouvre nos mains



     
                                                9. Diego (Chorale seule)

Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort

Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être

Vocalises

Et moi qui danse ma vie
Qui chante et qui rit

Je pense à lui
Diego, libre dans sa tête

Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être

Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort

Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre

Déjà mort peut-être



                                                     10. L'envie (Chorale)

Qu'on me donne l'obscurité puis la lumière
Qu'on me donne la faim, la soif puis un festin
Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire

Que je retrouve le prix de la vie, enfin
Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir

Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme
Pour que j'aime ma terre qu'on me donne l'exil

Et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes

On m'a trop donné bien avant l'envie
J'ai oublié les rêves et les merci

Toutes ces choses qui avaient un prix
Qui font l'envie de vivre et le désir

Et le plaisir aussi
Qu'on me donne l'envie

L'envie d'avoir envie
Et qu'on allume ma vie

Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour
La solitude aussi pour que j'aime les gens

Pour que j'aime le silence qu'on me fasse des discours
Et toucher la misère pour respecter l'argent

Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie
Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour
Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit

Pour que j'aime aujourd'hui oublier les "toujours"

On m'a trop donné bien avant l'envie
J'ai oublié les rêves et les merci

Toutes ces choses qui avaient un prix
Qui font l'envie de vivre et le désir

Et le plaisir aussi
Qu'on me donne l'envie

L'envie d'avoir envie
Et qu'on rallume ma vie

On m'a trop donné bien avant l'envie
J'ai oublié les rêves et les merci

Toutes ces choses qui avaient un prix
Qui font l'envie de vivre et le désir

Et le plaisir aussi
Qu'on me donne l'envie

L'envie d'avoir envie
Qu'on rallume ma vie

Qu'on me donne l'envie
L'envie d'avoir envie
Qu'on rallume ma vie



                          
                             11. Entre gris clair et gris foncé (Océane + Chorale)

Décolorés, les messages du ciel
Les évidences, déteintes au soleil

Fané, le rouge sang des enfers
L'Eden, un peu moins pur, un peu moins clair

Souillé, taché, le blanc des étendards
Brûlé le vert, entêtant de l'espoir
La sérénité des gens qui croient

Ce repos d'âme que donnait la foi

OUH

Organisés, les chemins bien fléchés
Largués, les idoles et grands timoniers

Les slogans qu'on hurle à pleins poumons
Sans l'ombre, l'ombre d'une hésitation

Télévisées, les plus belles histoires
Ternis, les gentils, troublants, les méchants

Les diables ne sont plus vraiment noirs
Ni les blancs absolument innocents

OUH

Oubliées, oubliées
Délavées, nos sages années, programmées

Entre gris clair et gris foncé

Scénarisées, les histoires d'amour
Tous les "jamais", les "jurés", les "toujours"

Longue et semée d'embûches est la route
Du sacré sondage et du taux d'écoute

Psychiatrisée, l'amitié des romans
Celle des serments, des frères de sang
Les belles haines qui brûlaient le cœur

Contrôlées à travers un pacemaker

OUH

Oubliées, oubliées
Délavées, nos sages années, programmées

Entre gris clair et gris foncé

OUH

Oubliées, oubliées
Délavées, nos sages années, programmées

Entre gris clair et gris foncé

Programmées
Entre gris clair et gris foncé

Prisonier
Entre gris clair et gris foncé

Entre gris clair et gris foncé



12. Il y a (Chorale)

                       
Il y a

Du thym, de la bruyère
Et des bois de pin

Rien de bien malin,
il y a

Des ruisseaux, des clairières
Pas de quoi en faire
Un plat de ce coin,

il y a
Des odeurs de menthe

Et des cheminées
Et des feux dedans,

il y a
Des jours et des nuits lentes

Et l'histoire absente
Banalement

Et loin de tout, loin de moi
C'est là que tu te sens chez toi

De là que tu pars, où tu reviens chaque fois
Et où tout finira

Il y a
Des enfants, des grand-mères

Une petite église
Et un grand café,

il y a
Au fond du cimetière
Des joies, des misères

Et du temps passé,
il y a

Une petite école
Et des bancs de bois

Tout comme autrefois,
il y a

Des images qui collent
Au bout de tes doigts
Et ton cœur qui bat

Et loin de tout, loin de moi
C'est là que tu te sens chez toi

De là que tu pars, où tu reviens chaque fois
Et où tout finira

Et plus la terre est aride, et plus cet amour est
grand

Comme un mineur à sa mine, un marin à son
océan

Plus la nature est ingrate, avide de sueur et de
boue

Parce que l'on a tant besoin que l'on ait besoin
de nous

Elle porte les stigmates de leur peine et de leur
sang

Comme une mère préfère un peu son plus fragile
enfant

Et loin de tout, loin de moi
C'est là que tu te sens chez toi

De là que tu pars, où tu reviens chaque fois
Et où tout finira

                                                    



1.
                                     13. Né en 17 à Leidenstadt (Chorale)

Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand?

Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance
Nourri de rêves, de revanche

Aurais-je été de ces improbables consciences?
Larmes au milieu d'un torrent

Si j'avais grandi dans les docklands de Belfast
Soldat d'une foi, d'une caste

Aurais-je eu la force envers et contre les miens
De trahir, tendre une main?

Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg
Entre le pouvoir et la peur

Aurais-je entendu ces cris portés par le vent?
Rien ne sera comme avant

On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres
Caché derrière nos apparences

L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau?
Ou le pire ou le plus beau?

Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau
S'il fallait plus que des mots?

Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand?

Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps
D'avoir à choisir un camp



                                                 14. Medley D.Balavoine : 
           L'Aziza, Mon fils ma bataille, Le chanteur, Je ne suis   pas un héros
                                                        (Chorale + Public)

L'Aziza

Petite rue de casbah
Au milieu de casa

Petite brune enroulée d'un drap
Court autour de moi

Ses yeux remplis de "pourquoi?"
Cherchent une réponse en moi

Elle veut vraiment que rien ne soit sûr
Dans tout ce qu'elle croit

Oh oh oh
Oh oh

Ta couleur et tes mots tout me va
Que tu vives ici ou là-bas

Danse avec moi
Si tu crois que ta vie est là

Ce n'est pas un problème pour moi
Oh oh

L'Aziza
Je te veux si tu veux de moi

Mon fils ma bataille

Ça fait longtemps que t'es parti maintenant
Je t'écoute démonter ma vie en pleurant

Si j'avais su qu'un matin je serais là, sali, jugé
sur un banc

Par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent
Pour un enfant

Tu leur dis que mon métier c'est du vent
Qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an

Si ils savaient que pour toi avant, de tous les
chanteurs j'étais le plus grand

Et que c'est pour ça que tu voulais un enfant
Devenu grand

Les juges et les lois
Ça m'fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille

Fallait pas qu'elle s'en aille, ho ho ho
Oh j'vais tout casser si vous touchez

Au fruit de mes entrailles
Fallait pas qu'elle s'en aille



Le chanteur

J'me présente, je m'appelle Henri
J'voudrais bien réussir ma vie, être aimé

Être beau, gagner de l'argent
Puis surtout être intelligent

Mais pour tout ça il faudrait que j'bosse à plein
temps

J'suis chanteur, je chante pour mes copains
J'veux faire des tubes et que ça tourne bien,

tourne bien
J'veux écrire une chanson dans le vent

Un air gai, chic et entraînant
Pour faire danser dans les soirées de Monsieur

Durand

Et partout dans la rue
J'veux qu'on parle de moi
Que les filles soient nues
Qu'elles se jettent sur moi

Qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent
Qu'elles s'arrachent ma vertu
Pour les anciennes de l'école

Devenir une idole
J'veux que toutes les nuits
Essoufflées dans leurs lits
Elles trompent leurs maris
Dans leurs rêves maudits

Je ne suis pas un héros

Des coups de poing dans l'âme
Le froid de la lame qui court

Chaque jour me pousse
Un peu plus vers la fin

Quand je monte sur scène
Comme on prend le dernier train

Même les soirs de drame
Il faut trouver la flamme qu'il faut

Pour toucher les femmes
Qui me tendent les mains

Qui me crient qu'elles m'aiment
Et dont je ne sais rien

C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué
C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier

Je ne suis pas un héros
Mes faux pas me collent la peau

Je ne suis pas un héros
Faut pas croire ce que disent les journaux

Je ne suis pas un héros, un héros

Je ne suis pas un héros
Mes faux pas me collent la peau

Je ne suis pas un héros
Faut pas croire ce que disent les journaux

Je ne suis pas un héros, un héros

Je ne suis pas un héros
Je ne suis pas un héros, un héros

Un héros
Je ne suis pas un héros

Je ne suis pas un héros, un héros
Un héros

Je n'suis, je n'suis pas un héros
Je ne suis pas un héros

Un héros, un héros
 Je ne suis pas un héros



15. La vie par procuration (Sarah + Chorale)

Elle met du vieux pain sur son balcon
Pour attirer les moineaux, les pigeons

Elle vit sa vie par procuration
Devant son poste de télévision

Levée sans réveil
Avec le soleil

Sans bruit, sans angoisse
La journée se passe
Repasser, poussière
Y a toujours à faire

Repas solitaires
En points de repère

La maison si nette
Qu'elle en est suspecte

Comme tous ces endroits
Où l'on ne vit pas
Les êtres ont cédé
Perdu la bagarre

Les choses ont gagné
C'est leur territoire

Le temps qui nous casse
Ne la change pas

Les vivants se fanent
Mais les ombres, pas

Tout va, tout fonctionne
Sans but, sans pourquoi

D'hiver en automne
Ni fièvre, ni froid

Elle met du vieux pain sur son balcon
Pour attirer les moineaux, les pigeons

Elle vit sa vie par procuration
Devant son poste de télévision

Elle apprend dans la presse à scandale
La vie des autres qui s'étale

Mais finalement, de moins pire en banal
Elle finira par trouver ça normal

Elle met du vieux pain sur son balcon
Pour attirer les moineaux, les pigeons

Des crèmes et des bains
Qui font la peau douce
Mais ça fait bien loin

Que personne ne la touche
Des mois, des années
Sans personne à aimer

Et jour après jour
L'oubli de l'amour

Ses rêves et désirs
Si sages et possibles
Sans cri, sans délire
Sans inadmissible

Sur dix ou vingt pages
De photos banales
Bilan sans mystère

D'années sans lumière

Elle met du vieux pain sur son balcon
Pour attirer les moineaux, les pigeons

Elle vit sa vie par procuration
Devant son poste de télévision

Elle apprend dans la presse à scandale
La vie des autres qui s'étale

Mais finalement, de moins pire en banal
Elle finira par trouver ça normal

Elle met du vieux pain sur son balcon
Pour attirer les moineaux, les pigeons

Elle apprend dans la presse à scandale
La vie des autres qui s'étale

Mais finalement, de moins pire en banal
Elle finira par trouver ça normal

Elle met du vieux pain sur son balcon
Pour attirer les moineaux, les pigeons



16. Puisque tu pars (Yveline + Nicolas + Chorale)

Puisque l'ombre gagne
Puisqu'il n'est pas de montagne

Au-delà des vents, plus haute que les marches de
l'oubli

Puisqu'il faut apprendre
À défaut de le comprendre

À rêver nos désirs et vivre des "ainsi soit-il"

Et puisque tu penses
Comme une intime évidence

Que parfois même tout donner n'est pas
forcément suffire

Puisque c'est ailleurs
Qu'ira mieux battre ton cœur

Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir
Puisque tu pars

Que les vents te mènent où d'autres âmes plus
belles

Sauront t'aimer mieux que nous puisque
L'on ne peut t'aimer plus

Que la vie t'apprenne
Mais que tu restes le même

Si tu te trahissais nous t'aurions tout à fait perdu

Garde cette chance
Que nous t'envions en silence

Cette force de penser que le plus beau reste à
venir

Et loin de nos villes
Comme octobre l'est d'avril

Sache qu'ici reste de toi comme une empreinte
indélébile

Sans drame, sans larmes
Pauvres et dérisoires armes

Parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à
l'intérieur

Puisque ta maison
Aujourd'hui c'est l'horizon

Dans ton exil essaie d'apprendre à revenir
Mais pas trop tard

Dans ton histoire
Garde en mémoire

Notre au revoir
Puisque tu pars

Dans ton histoire
Garde en mémoire

Notre au revoir
Puisque tu pars

…

J'aurais pu fermer
Oublier toutes ces portes

Tout quitter sur un simple geste mais tu ne l'as
pas fait

J'aurais pu donner
Tant d'amour et tant de force

Mais tout ce que je pouvais ça n'était pas encore
assez

Pas assez
Pas assez
Pas assez
Pas assez

...
Dans ton histoire

Garde en mémoire
Notre au revoir
Puisque tu pars

Vocalises x2

Dans ton histoire
Garde en mémoire

Notre au revoir
Puisque tu pars

Dans ton histoire
Garde en mémoire

Notre au revoir
Puisque tu pars

Dans ton histoire



17. Famille ( Sarah + Yveline + Océane + Nicolas + Chorale)

Et crever le silence
Quand c'est à toi que je pense

Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des
tiens

Mais tout ça n'a pas d'importance

J'connais pas ta maison
Ni ta ville, ni ton nom

Pauvre, riche ou bâtard, blanc, tout noir ou
bizarre

Je reconnais ton regard

Et tu cherches une image et tu cherches un
endroit

Où je dérive parfois

Tu es de ma famille
De mon ordre et de mon rang

Celle que j'ai choisie, celle que je ressens
Dans cette armée de simple gens

Tu es de ma famille
Bien plus que celle du sang

Des poignées de secondes, dans cet étrange
monde

Qu'il te protège s'il entend

Tu sais pas bien où tu vas
Ni bien comment, ni pourquoi

Tu crois pas à grand chose ni tout gris, ni tout
rose

Mais ce que tu crois, c'est à toi

T'es du parti des perdants
Consciemment, viscéralement

Et tu regardes en bas mais tu tomberas pas
Tant qu'on aura besoin de toi

Et tu prends les bonheurs comme grains de
raisin

Petits bouts de petits riens

Tu es de ma famille
De mon ordre et de mon rang

Celle que j'ai choisie, celle que je ressens
Dans cette armée de simple gens

Tu es de ma famille
Bien plus que celle du sang

Des poignées de secondes, dans cet étrange
monde

Qu'il te protège s'il entend

Tu es de ma famille
Tu es de ma famille

Du même rang, du même vent
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille

Même habitants du même temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille

Croisons nos vies de temps en temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille

Du même rang, du même vent
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille

Même habitants du même temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille

Croisons nos vies de temps en temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille

Du même rang, du même vent

Tu es de ma famille
De mon ordre et de mon rang

Celle que j'ai choisie, celle que je ressens
Dans cette armée de simple gens, oh

Tu es de ma famille
Bien plus que celle du sang

Des poignées de secondes, dans cet étrange
monde

Qu'il te protège s'il entend



                                      18. Au bout de mes rêves (Ensemble)
          

Et même si le temps presse
Même s'il est un peu court
Si les années qu'on me laisse
Ne sont que minutes et jours

Et même si l'on m'arrête
Ou s'il faut briser des murs
En soufflant dans des trompettes
Ou à force de murmures

J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves

Et même s'il faut partir
Changer de terre ou de trace
S'il faut chercher dans l'exil
L'empreinte de mon espace

Et même si les tempêtes
Les dieux mauvais, les courants
Nous ferons courber la tête
Plier genoux sous le vent

J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves

Et même si tu me laisses
Au creux d'un mauvais détour
En ces moments où l'on teste
La force de nos amours

Je garderai la blessure
Au fond de moi, tout au fond
Mais au dessus je te jure
Que j'effacerai ton nom OH OH

J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves



 19. Hymne : John Miles (Ensemble)

Groupes

Groupe A :

 
Montmorency: Martine, Nadia, Maud, Isabelle M, Chantal, Christèle, Christine, Mariette, 
Christine C, Valérie, Corinne
 
Ecouen: Catherine, Brigitte, Françoise M, Paule, Jacqueline, Agnès, Julie, Nadette, Danielle, 
Patricia, Françoise
 

Groupe B :

Montmorency: Stéphanie, Sandrine, Isabelle B, Soizick, Jacqueline, Anne-Valérie
 
Ecouen: Pascale, Evelyne
 
 

Dates en commun
 

Mardi 25 janvier
 
Lundi 7 février
 
Mardi 8 mars
Lundi 21 mars
 
Lundi 6 avril
Mardi 19 avril
 
Lundi 16 mai
Mardi 31 mai
 
Mardi 7 juin
Lundi 13 juin
Lundi 20 juin
Mardi 21 juin
Lundi 27 juin
Mardi 28 juin
 
Répétition générale avec le régisseur:
Samedi 2 juillet en début d'après-midi


