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      1. Louane, Avenir  
Auteurs : Peichert, Capron 
Compositeur : Peichert 
Album : Chambre 12 (2014) 
www.louaneofficiel.com/live/ 
 
 
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Eheheheheheeee  
 
Partie loin derrière,  
Sans trop de raison,  
Tu m'as laissé hier,  
La fin de la saison.  
Je ne veux plus savoir,  
On s'est éloigné,  
Tu ne vas plus m'avoir  
Et tout est terminé.  
 
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Eheheheheheeee  
 
J'espère que tu vas souffrir  
Et que tu vas mal dormir,  
Pendant ce temps j'vais écrire,  
Pour demain, l'avenir !  
Pour demain, l'avenir. 
 
Partie pour un soir,  
Juste lui parler,  
Au fond d'un couloir  
Tu voulais aller.  
Hypocrisie d'un soir,  
Les verres sont cassés.  
Envolés les espoirs  
Et nos coeurs défoncés.  
 
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
 
 

Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Eheheheheheeee  
 
J'espère que tu vas souffrir  
Et que tu vas mal dormir,  
Pendant ce temps j'vais écrire,  
Pour demain, l'avenir!  
Pour demain, l'avenir. 
 
Partie seule dans la rue,  
Je cherche mon chemin.  
Je n'le trouve plus,  
Il me parait bien loin.  
Je t'ai oublié,  
Tu n'me fais plus rien.  
Et je pars voyager  
En pensant à demain.  
 
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Oh oh, oh oh, oh oh oh  
Eheheheheheeee  
 
J'espère que tu vas souffrir  
Et que tu vas mal dormir,  
Pendant ce temps j'vais écrire,  
Pour demain, l'avenir !  
Pour demain, l'avenir..  
 
Partie loin derrière  
Sans trop de raison  
Tu m'as laissée hier  
La fin de la saison. 
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2. Rose, La liste 
Paroles et musique : Keren Rose 
Album : Rose (2008) 
www.rose-lesite.fr 
 
 
Aller à un concert 
Repeindre ma chambre en vert 
Boire de la vodka 
Aller chez Ikea 
Mettre un décolleté 
Louer un meublé 
Et puis tout massacrer 
 
Pleurer pour un rien  
Acheter un chien 
Faire semblant d'avoir mal 
Et mettre les voiles 
Fumer beaucoup trop 
Prendre le métro 
Et te prendre en photo 
 
Jeter tout par les fenêtres 
T'aimer de tout mon être 
Je ne suis bonne qu'à ça 
Est ce que ça te dé-çoit ? 
J'ai rien trouvé de mieux à faire 
et ça peut paraître bien ordinaire 
Mais c'est la liste des choses que je veux faire 
avec toi 
 
Te faire mourir de rire 
Aspirer tes soupirs 
M'enfermer tout le jour  
Ecrire des mots d'amour 
Boire mon café noir 
Me lever en retard 
Pleurer sur un trottoir 
 
Me serrer sur ton coeur 
Pardonner tes erreurs 
Jouer de la guitare 
Danser sur un comptoir 
Remplir un caddie 
Avoir une petite fille 
Et passer mon permis 
 
Jeter tout par les fenêtres 
T'aimer de tout mon être 
Je ne suis bonne qu'à ça 
Est ce que ça te dé-çoit ? 

 
 
J'ai rien trouvé de mieux à faire 
 
Et ça peut paraitre bien ordinaire 
Mais c'est la liste des choses que je veux faire 
avec toi 
 
ha ha 
ha ya 
ha ya 
ha ha 
 
Je sais je suis trop naïve 
De dresser la liste non exhaustive 
De toutes ces choses que je voudrais faire 
avec toi 
 
T'embrasser partout 
S'aimer quand on est saouls 
Regarder les infos 
Et fumer toujours trop 
Eveiller tes soupçons 
Te demander pardon 
Et te traiter de con 
 
Avoir un peu de spleen 
Ecouter Janis Joplin 
Te regarder dormir 
Me regarder guérir 
Faire du vélo à deux 
Se dire qu'on est heureux 
Emmerder les envieux. 
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3. Thomas Fersen, Deux pieds 
Paroles et musique : Thomas Fersen 
Album : Pièce montée des grands jours (2003) 
http://www.fersen.free.fr/ 
 
On me dit que je suis paresseux 
Que je ne fais que ce que je veux 
C'est à dire, pas grand chose 
On dit que je me repose 
 
Refrain 
Je suis désolé 
Je n'ai que deux pieds 
Je n'ai que deux pieds 
Franchement désolé 
 
La vaisselle envahit l'évier 
Et le linge déborde du panier 
J'ai les cheveux sales, je suis barbu, 
Mais m'en vais mon café bu 
 
Refrain 
 
Dans la rue il y a des travaux 
Et moi j'aime regarder les travaux 
On me dit : “Du balai, 
plus vite que ça s'il vous plaît“ 
 
Refrain 
 
Elle me dit que je suis en retard 
Que je me coiffe avec un pétard 
Elle veut déplacer les meubles 
Je suis pas là pour déplacer les meubles ! 
 
Refrain 
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4.  Stromae, Carmen 
Paroles : Orelsan, musique : Stromae (l’air de G.Bizet) 
Album : Racine carrée (2013) 
www.stromae.net 
  
L'amour est comme l'oiseau de twitter 
On est bleu de lui seulement pour 48 
heures 
D'abord on s'affilie, ensuite on se 
follow 
On en devient fêlé, et on finit solo 
 
Prends garde à toi et à tous ceux qui 
vous like 
Les sourires en plastique sont souvent 
des coups d'htag 
Prends garde à toi! Ah les amis, les 
potes ou les followers? 
Vous faîtes erreur vous avez juste la 
côte 
 
[Refrain] 
Prends garde à toi si tu t'aime 
Garde à moi si je m'aime 
Garde à nous garde à eux 
Garde à vous et puis chacun pour soi 
 
Et c'est comme ça qu'on s'aime 
s'aime... 
Comme ça consomme somme... (x4) 
 
L'amour est enfant de la 
consommation 
Il voudra toujours toujours toujours 
plus de choix 
Voulez voulez-vous des sentiments 
tombés du camion 
L'offre et la demande pour unique et 
seule loi 
 
Prends garde à toi ! Mais j'en connais 
déjà les dangers moi 

J'ai gardé mon ticket et s'il le faut j'vais 
l'échanger moi 
Prends garde à toi! Et s'il le faut j'irai 
me venger moi 
Cet oiseau de malheur je l'mets en 
cage, j'le fais chanter moi 
 
[Refrain] 
Prends garde à toi si tu t'aime 
Garde à moi si je m'aime 
Garde à nous garde à eux 
Garde à vous et puis chacun pour soi 
 
Et c'est comme ça qu'on s'aime 
s'aime... 
Comme ça consomme somme... (x4) 
 
Un jour t'achètes, un jour tu aimes 
Un jour tu jettes, mais un jour tu 
payes 
Un jour tu verras on s'aimera 
Mais avant on crèvera tous comme 
des rats 
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5.  Valérie Carpentier, Le rendez-vous 
Paroles et musique : Doriand – Rémi Lacroix 
Album : L’été des orages (2013) 
www.valeriecarpentier.com 
 
 
J'ai rendez-vous, c'est bientôt l'heure 
Je n'ai rien, même pas de fleurs 
Alors je viens comme je suis 
Comme on naît de la dernière pluie 
 
Sur mon chemin j'vois défiler 
Mon enfance seule à crever 
Je l'entends rire dans le vent 
Et moi je cours toujours 
Pour rattraper le temps 
 
Car j'ai rendez-vous avec moi 
Faut que j'arrive à l'heure 
Mes mains tremblent je crois  
Que j'ai juste un peu peur, 
Vais-je me reconnaître ? 
Ça fait longtemps, mille ans peut-être 
 
Je ne vais pas m'endimancher 
À quoi bon impressionner 
Sûrement pas baisser les yeux 
Juste éclaircir ma voix, 
Juste rougir un peu 
 
Refrain 
 
J’aurai sans doute un peu l'air 
D'une étrangère devant moi 
J'aurai le cœur qui se serre 
Ce sera bien la première fois 
 
Car j'ai rendez-vous avec moi 
Faut que j'arrive à l'heure 
Mes mains tremblent je crois  
Que j'ai juste un peu peur 
Vais-je me reconnaître ? 
Après tout ce temps 
À ne plus être moi 

À ne plus être moi 
Mes mains tremblent je crois  
Vais-je me reconnaître ? 
Ça fait longtemps, mille ans peut-être 
 


