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201 - UNE VIE D'AMOUR (Charles Aznavour)  
 

Une vie d'amour que l'on s'était jurée 
Et que le temps a désarticulée, jour après jour,  
blesse mes pensées, 
Tant de mots d'amour, en nos cœurs, étouffés, 
Dans un sanglot, l'espace d'un baiser, 
Sont restés sourds à tout,  
mais n'ont rien changé, 
 

Car un au revoir ne peut être un adieu 
Et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu 
Pour te revoir et te parler encore, 
Et te jurer encore 
Une vie d'amour, remplie de rires clairs 
Un seul chemin déchirant nos enfers 
Allant plus loin que la nuit, la nuit des nuits. 
 
Une vie d'amour que l'on s'était jurée 
Et que le temps a désarticulée jour après jour,  
blesse mes pensées, 
Tant de mots d'amour que nos cœurs ont criés 
De mots tremblés, de larmes soulignées, 
Dernier recours de joies desharmonisées, 
Des aubes en fleurs aux crépuscules gris, 
Tout va, tout meurt, mais la flamme survit 
Dans la chaleur d'un immortel été, d'un éternel été  
 

Une vie d'amour, une vie pour s'aimer 
Aveuglément, jusqu'au souffle dernier 
Bon an mal an, mon amour,  
T'aimer encore et toujours 
 
202 - PARLEZ-MOI D'AMOUR (Lucienne Boyer)  
 
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres 
Votre beau discours, mon coeur n'est pas las de l'e ntendre 
Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes  :  
Je vous aime. 
 
Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien , 
Mais cependant, je veux encore écouter ce mot que j 'adore, 
Votre voix aux sons caressants qui le murmure en fr émissant 
Me berce de sa belle histoire et malgré moi je veux  y croire. 
 
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres 
Votre beau discours, mon coeur n'est pas las de l'e ntendre 
Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes  : 
Je vous aime. 
 
Il est si doux mon cher trésor, d'être un peu fou, 
La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères, 
Le chagrin est vite apaisé et se console d'un baise r, 
Du coeur on guérit la blessure par un serment qui l e rassure. 
 
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres 
Votre beau discours, mon coeur n'est pas las de l'e ntendre 
Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes  :  
Je vous aime. 
 
203 - HISTOIRE D'UN AMOUR (Dalida)  
 
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 v ôtre 
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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, 
Un grand arbre qui se dresse plein de force et de t endresse 
Vers le jour qui va venir. 
 
C'est l'histoire d'un amour éternel et banal 
Qui apporte chaque jour tout le bien et le mal, 
Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit  adieu, 
Avec les soirées d'angoisse et des matins merveille ux. 
 
Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît 
Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais, 
Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson  du monde 
Qui ne finira jamais. 
 
C'est l'histoire d'un amour éternel et banal 
Qui apporte chaque jour tout le bien et le mal, 
Avec l'heure où l'on s'enlace celle où l'on se dit adieu, 
Avec les soirées d'angoisse et des matins merveille ux 
 
Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît 
Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais 
Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson  du monde 
Qui ne finira jamais 
C'est l'histoire d'un amour  
 
204 - MALADIE D'AMOUR (Henri Salvador)  
  
Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, 
Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi, 
Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse, 
Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. 
 
Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli, 
Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis, 
Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gri s, 

Oh, n'allez pas quand il dort, surtout le réveiller , 
N'allez pas car il mord, si vous le réveillez. 
 
 L'amour est tout petit, c'est joli, si joli, 
 Mais quand il devient fort, c'est plus beau que la  vie, 
 J'irai sous le feuillage, chercher le serpent gris , 
 Oh, car l'amour c'est la mort,  mais c'est aussi l a vie, 
 Car l'amour, c'est la mort et c'est le paradis. 
 
 Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, 
 Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi, 
 Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse, 
 Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. 
 
205  - QUAND LES HOMMES VIVRONT D'AMOUR  ( Raymond Levesque) 
 
Quand les hommes vivront d'amour, Il n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours,  
mais nous nous serons morts mon frère. 
Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix s ur la Terre, 
Les soldats seront troubadours,  
mais nous nous serons morts mon frère 
 
Dans la grande chaîne de la vie où il fallait que n ous passions, 
Où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la ma uvaise partie. 
Mais quand les hommes vivront d'amour,  
Qu'il n'y aura plus de misère 
Peut-être penseront-ils un jour à nous qui serons m orts mon frère. 
Nous qui aurons aux mauvais jours, dans la haine et  puis dans la 
guerre 
Cherché la paix, cherché l'amour qu'ils connaîtront  alors mon frère. 
 
Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait u n meilleur temps, 
Il faut toujours quelques perdants, de la sagesse i ci bas c'est le prix. 
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours,  
Mais nous, nous serons morts mon frère. 
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206 - L'AMOUR ÇA FAIT PASSER LE TEMPS  (Marcel Amont) 
  
C'est bien dommage de travailler, 
Chaque jour, pour gagner sa vie, faut se lever, 
Mais pour le reste, heureusement, 
Merci la vie, l'amour ça fait passer le temps. 
 
Il pleut, ma mère, dans mon grenier, 
Les tuiles, c'est le vent qui les a emportées, 
Mais pour le reste, heureusement 
Merci la vie, l'amour ça fait passer le temps. 
 
J'avais des poules au poulailler, 
C'est le renard qui cette nuit les a mangées, 
Mais pour le reste, heureusement, 
Merci la vie, l'amour ça fait passer le temps. 
 
Mon voisin Georges, mon ennemi, 
Il a toujours pour moi du sel dans son fusil, 
Mais pour le reste, heureusement, 
Merci la vie, l'amour ça fait passer le temps. 
 
C'est bien dommage de travailler, 
Chaque jour, pour gagner sa vie, faut se lever, 
Mais pour le reste, heureusement, 
Merci la vie, l'amour ça fait passer le temps, 
Passer le temps, passer le temps.    
 
207 - L'AMOUR EN HÉRITAGE  (Nana Mouskouri) 
 
J'ai reçu l'amour en héritage, un matin au pays des  cigales 
La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps , 
Bien au dessus des océans, 
J'en ai lu, j'en ai tourné des pages 
Pendant mes années folles ou sages, 
Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage 

C'est un beau cadeau l'amour en héritage. 
 
Et si ma vie se traduit en "je t'aime" 
Si mes chemins ont croisé des torrents, 
On est toujours un oiseau de bohème, un enfant du p rintemps. 
 
J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales, 
La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps , 
Bien au dessus des océans 
J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages, 
J'en ai vu tomber des pluies d'orage,  
Avant de trouver l'amour en héritage. 
 
J'ai reçu l'amour en héritage, un matin au pays des  cigales, 
La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps , 
Bien au dessus des océans 
J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages, 
J'en ai vu tomber des pluies d'orage,  
Avant de trouver l'amour en héritage. 
 
208 - C'EST PAS D'L'AMOUR  (Jean-Jacques Goldman) 
 
 Ça ressemble à la Toscane douce et belle de Vinci,  
 Les sages et beaux paysages font les hommes sages aussi, 
 Ça ressemble à des images, aux saisons tièdes, aux  beaux jours, 
 Au silence après l'orage, au doux toucher du velou rs. 
 
 C'est un peu comme ces musiques qu'on entend sans écouter, 
 Ces choses qui n'existent jamais tant  
 Que le manque qu'elles ont laissé, 
 Ça ressemble à ces grand-routes, sans virage, sans  détour, 
 La dolce vita sans doute, 
 Mais en tout cas, c'est pas d'l'amour. 
 
 Ça ressemble à la sagesse, à ces paix qu'on signe un jour, 
 Juste au prix de nos jeunesses, sans trompette ni tambour, 
 C'est plein de baisers caresses, plein de mots suc rés d'enfants, 
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 Attestations de tendresse, rituel rassurant, 
 Harmonie, intelligence et raison ou sérénité 
 Complice connivence,  
 Autant de mots pour exprimer tout ce que c'est, 
 C'est un peu tout ça tour à tour 
 Mais en tout cas, c'est pas d'l'amour. 
 
 Sans peur et sans solitude, le bonheur à ce qu'on dit, 
 Y a bien des vies sans Beethoven et sans avis  
 Pourquoi pas des vies sans cri, 
 Mais qu'on soit contre ou qu'on soit pour, 
 En tout cas, c'est pas d'l'amour, 
 C'est pas d'l'amour, c'est plus d'l'amour. 
 

209 - L'AMOUR C'EST ÇA, L'AMOUR C'EST TOI  (Mike Brant) 
 
Partout, n'importe où 
Se rallument et puis se lèvent des chansons, 
L'amour, c'est ça 
Un train, deux cents trains, 
Tous les trains du monde allument l'horizon, 
L'amour, c'est ça, l'amour, c'est toi. 
 
Regarde la vie, C'est bleu et c'est blanc 
La vie pour la vie, C'est bleu et c'est blanc 
C'est la liberté. 
 

Du miel sur ta bouche, 
C'est le monde qui tremble en découvrant l'amour, 
L'amour, c'est ça, oui, l'amour, c'est toi, 
Couchés, fatigués, 
Mais les yeux tout bariolés d'éclats de vie, 
L'amour, c'est ça, l'amour, c'est toi. 
 

Regarde la vie, C'est bleu et c'est blanc 
La vie pour la vie, C'est bleu et c'est blanc 
C'est la liberté. 
 

Partout, n'importe où, 
Se rallument et puis se lèvent des chansons, 
L'amour c'est ça, l'amour c'est toi, 
La la la... 
L'amour c'est ça, l'amour c'est toi (bis) 
 
210 - TOUT L'AMOUR QUE J'AI POUR TOI  (Dario Moreno) 
 
Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un  feu, 
Il est grand et plein d'éclat, c'est si bon d'être heureux, 
Mes cris de joie, je te les dois, 
Car rien pour moi n'est plus que toi, 
Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien prés ent. 
 
Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque  jour, 
Je crois bien qu'il durera, pour la vie, pour toujo urs, 
Quelle obsession, que ma passion 
Je dis ton nom tout bas, tout bas, 
Au moindre bruit de tes pas, mon cœur bat, mon cœur  bat. 
 
Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous  séparer, 
Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment, tou t pour moi... 
 
Ya ya ya ya ... ya ya ya ya ...  
ya ya ya ya ... ya ya ya ya 
Ya ya ya ya ... ya ya ya ya ...  
ya ya ya ya ... ya ya ya ya 
 
211 - DIS MOI QUE L'AMOUR NE S'ARRÈTE PAS  (Marc Lavoine) 
   
Parle-moi de simples choses, emmène-moi à l'opéra, 
Offre-moi des roses et des camélias, 
Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma,  
Les questions qu'on se pose dès les premiers pas. 
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Parle-moi des mirabelles et d'un violon sur le toit , 
Donne-moi des ailes et du chocolat, 
Parle-moi du bleu du ciel dans un restaurant chinoi s, 
Offre-moi du miel du bout de tes doigts. 
 
Parle-moi de tes silences avec ta bouche et tes bra s, 
Entre dans la danse et danse avec moi, 
Parle-moi de ces distances qui ne nous séparent pas , 
Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. 
 
Parle-moi de simples choses, emmène-moi à l'opéra, 
Offre-moi des roses et des camélias, 
Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma,  
Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas.   
 
212 - LA RUE DE NOTRE AMOUR  (Damia) 
 

Elle est pleine, pleine du cafard,  
Des rengaines que chante un clochard, 
Sur le toit d'une vieille maison,  
Un moineau chante aussi sa chanson, 
Le ciel porte ses rêves d'azur sur les portes et su r les vieux murs, 
C'est un coin romantique et fané,  
Mais c'est là que notre amour est né. 
 

C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieu x faubourg, 
On y voit rôder le soir des amoureux dans les coins  noirs, 
C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir,  
Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle d es coeurs 
fidèles, 
Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amou r ! 
 

Elle est belle quand le ciel est bleu,  
Elle est belle même quand il pleut, 
Mais le jour où je t'ai rencontré(e), le soleil ava it tout éclairé, 
Le jour même, c'est toi qui m'as dit: "Je vous aime " 
C'est pourquoi depuis, nous n'avons qu'un logis pou r nous deux, 
Dans la rue de nos premiers aveux. 

 
C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieu x faubourg, 
On y voit rôder le soir des amoureux dans les coins  noirs, 
C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir,  
Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle d es coeurs fidèles, 
Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amou r. 
 
213 - JE VIENS PAS TE PARLER D'AMOUR  (Daniel Guichard) 
 
Je voulais pas te déranger, je passais là par hasar d, 
J'ai vu la lumière allumée, je suis venu te dire bo nsoir, 
J'ai pas grand chose à raconter, les cheveux longs ça te va bien, 
Tu as l'air très bien installée, moi, je vais presq ue bien. 
 
Je viens pas te parler d'amour, c'est pas mon truc à moi, 
Les grands mots et les beaux discours, tu sais, j'a i jamais su faire ça, 
Je viens pas te parler d'amour, je viens parler de moi, 
Quand le temps me parait trop court, j'aime venir c hez toi. 
 
Dis moi pour la nouvelle école, les enfants est ce que ça leur va ? 
Tu dis qu'ils vont te rendre folle, mais tu les aim es trop je crois, 
Ne me parle pas de ta vie, de cet instituteur charm ant 
Qui doit t'aimer à la folie, moi j'suis indifférent . 
 
Je viens pas te parler d'amour, c'est pas mon truc à moi, 
Les grands mots et les beaux discours tu sais, j'ai  jamais su faire ça, 
Je viens pas te parler d'amour, je viens parler de moi, 
Quand le temps me parait trop court, j'aime venir c hez toi. (BIS) 
214 - LES VENDANGES DE L'AMOUR  (Marie Laforêt) 
 
Nous les referons ensemble, nous les referons ensem ble 
Demain les vendanges de l'amour, 
Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble, 
Malgré tout, ceux qui se quittent un jour, 
Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, 
Un beau matin, pour sécher nos pleurs, 
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Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne 
Enfin pour le pire et le meilleur. 
La la la la … 
 
Nous les referons ensemble, nous les referons ensem ble 
Demain les vendanges de l'amour, 
Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu r essembles 
Comme deux gouttes d'eau à l'amour, 
Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître  
Un sourire en guise de discours, 
Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant qu e je t'aime 
Oui ce soir tu ressembles à l'amour. 
La la la la … 
 
Nous les referons ensemble, nous les referons ensem ble 
Demain les vendanges de l'amour, 
Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble, 
Malgré tout, ceux qui se quittent un jour, 
Et le soleil du bel âge brillera après l'orage 
Un beau matin pour sécher nos pleurs, 
Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne 
Enfin pour le pire et le meilleur. 
La la la la … 
  

215 - LA MALADIE D'AMOUR (Michel Sardou)  

 
Elle court, elle court, la maladie d'amour, 
Dans le coeur des enfants de sept à soixante dix-se pt ans, 
Elle chante, elle chante, la rivière insolente, 
Qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheve ux gris. 
Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde , 
Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie, 
Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre, 
Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. 
 
Elle court, elle court, la maladie d'amour, 
Dans le coeur des enfants de sept à soixante dix-se pt ans, 

Elle chante, elle chante, la rivière insolente, 
Qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheve ux gris. 
Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe, 
Par le charme innocent d'un professeur d'anglais, 
Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe, 
Et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. 
  
Elle court, elle court, la maladie d'amour, 
Dans le coeur des enfants de sept à soixante dix-se pt ans, 
Elle chante, elle chante, la rivière insolente, 
Qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheve ux gris. 
 
216 - L'AMOUR EST BLEU  (Vicky Leandros) 
 
Doux, doux, l'amour est doux, douce est ma vie, ma vie dans tes bras 
Doux, doux, l'amour est doux, douce est ma vie, ma vie près de toi, 
Bleu, bleu, l'amour est bleu, berce mon coeur, mon coeur amoureux 
Bleu, bleu, l'amour est bleu, 
Bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux. 
 
Comme l'eau, comme l'eau qui court 
Moi, mon coeur court après ton amour. 
 
Gris, gris, l'amour est gris, pleure mon coeur lors que tu t'en vas, 
Gris, gris, le ciel est gris, tombe la pluie quand tu n'es plus là, 
Le vent, le vent gémit, pleure le vent lorsque tu t 'en vas, 
Le vent, le vent maudit, pleure mon coeur quand tu n'es plus là. 
 

Comme l'eau, comme l'eau qui court 
Moi, mon coeur court après ton amour. 
 

Bleu, bleu, l'amour est bleu, le ciel est bleu lors que tu reviens, 
Bleu, bleu, l'amour est bleu, 
L'amour est bleu quand tu prends ma main. 
 

Fou, fou, l'amour est fou, fou comme toi et fou com me moi, 
Bleu, bleu, l'amour est bleu, l'amour est bleu quan d je suis à toi, 
L'amour est bleu quand je suis à toi... 
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217- LE MENDIANT DE L'AMOUR  (Enrico Macias) 
 
 J'ai de l'amour plein la tête, un coeur d'amitié, 
 Je ne pense qu’à faire la fête et m'amuser, 
 Moi, vous pouvez tout me prendre ; je suis comme ç a, 
 Ne cherchez pas à comprendre : écoutez-moi. 
 Dans tout' la ville, on m'appelle le mendiant de l 'amour, 
 Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même 
 Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amou r, 
 Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, donnez, donnez-moi, 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, Dieu vous le rendra...     (x2) 
 
 Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent !  
 Gardez toutes vos richesses, car maintenant, 
 Le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi,  
 Asseyez-vous à  ma table, écoutez-moi ! 
 On est tous sur cette Terre des mendiants de l'amo ur, 
 Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera touj ours les mêmes, 
 Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amo ur, 
 Moi, j'ai besoin de tendresse chaque jour. 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, donnez, donnez-moi, 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, Dieu vous le rendra...       (x2) 
 
 Alors, laissez-moi vous dire, la générosité, 
 C'est une larme, un sourire à partager, 
 Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi , 
 Je n'ai pas de compte à rendre,  écoutez-moi ! 
 Dans tout’ la ville, on m'appelle le mendiant de l 'amour, 
 Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le             
même, 
 Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amou r, 
 Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, donnez, donnez-moi, 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, Dieu vous le rendra...     (x2) 
 

 Dans tout’ la ville, on m'appelle le mendiant de l 'amour, 
 Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même, 
 Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amou r, 
 Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, donnez, donnez moi, 
 Donnez, donnez, dodo-nnez, Dieu vous le rendra...      
 
218 - L'AMOUR À LA PLAGE  (Niagara) 
 
 Ce soir, j'irai danser le Mambo au Royal Casino,  
 sous les lambris rococo, 
 La nuit viendra me faire oublier, tu me feras rêve r 
 Comme les chansons d'été. 
 C'est l'amour à la plage (aou cha-cha-cha) 
 Et mes yeux dans tes yeux (aou aou) 
 Baisers et coquillages (aou cha-cha-cha) 
 Entre toi et le bleu (aou aou) 
 

 La mer, quand vient le temps des vacances,  
 C'est le temps de la danse, entre tes bras, toutes  les nuits,  
 Et si j'ai le coeur tout retourné 
 Là je t'embrasserai, jusqu'à la fin de l'été. 
 C'est l'amour à la plage (aou cha-cha-cha) 
 Et mes yeux dans tes yeux (aou aou) 
 Baisers et coquillages (aou cha-cha-cha) 
 Entre toi et le bleu (aou aou) 
 

 Et si j'ai le coeur tout retourné, là je t'embrass erai 
 Jusqu'à la fin de l'été. 
 

 C'est l'amour à la plage (aou cha-cha-cha) 
 Et mes yeux dans tes yeux (aou aou) 
 Baisers et coquillages (aou cha-cha-cha) 
 Entre toi et le bleu (aou aou) 
 C'est l'amour à la plage (aou cha-cha-cha) 
 Et mes yeux dans tes yeux (aou aou) 
 Baisers et coquillages (aou cha-cha-cha) 
 Entre toi et le bleu (aou aou) 
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219 - LES AMOURS FINISSENT UN JOUR (Georges Moustaki) 
 
 Les amours finissent un jour, 
 Les amants ne  s'aiment qu'un temps, 
 A quoi bon te regretter, mon bel amour d'un été ? 
 Voici déjà venir l'hiver, bientôt le ciel sera cou vert 
 De gros nuages plus lourds que notre chagrin d'amo ur. 
 
 Les amours finissent un jour, 
 Les amants ne s'aiment qu'un temps, 
 A quoi bon penser à moi ? Il y a d'autres que moi 
 Pour dire les mots que tu attends, 
 Pour t'offrir de nouveaux printemps, 
 Pour oublier le passé, pour le faire recommencer. 
 
 Les amours finissent un jour, 
 Les amants ne s'aiment qu'un temps, 
 A quoi bon se déchirer, pourquoi souffrir ou pleur er ? 
 Rien de nouveau sous le soleil, tout est tellement , tellement pareil, 
 Il vaudra mieux désormais oublier comme on s'aimai t. 
 
Les amours finissent un jour, 
Les amants ne  s'aiment qu'un temps, 
Mais nous deux, c'était différent, 
On aurait pu s'aimer  longtemps, longtemps, longtem ps 
On aurait pu s'aimer  longtemps, longtemps, longtem ps. 
 
220 - HYMNE À L'AMOUR  (Edith Piaf) 
 
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien 
s'écrouler 
Peu m'importe, si tu m'aimes, je me fous du monde  entier, 
Tant qu'l'amour inondera mes matins,  
que mon corps frémira sous tes mains, 
Peu m'importe les problèmes, mon amour puisque tu m 'aimes. 
 

J'irais jusqu'au bout du monde, je me ferais teindr e en blonde 
Si tu me le demandais, 
J´irais décrocher la lune, j´irais voler la fortune  
Si tu me le demandais. 
Je renierais ma patrie, je renierais mes amis 
Si tu me le demandais, 
On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi 
Si  tu  me le demandais. 
 
Si un jour, la vie t´arrache à moi, si tu meurs, qu e tu sois loin de moi 
Peu m´importe, si tu m´aimes car moi, je mourrai  a ussi, 
Nous aurons  pour nous l'éternité dans le bleu de t oute l'immensité 
Dans le ciel  plus de problèmes, Dieu réunit  ceux qui s'aiment. 
 
221 - L'AMOUR TE RESSEMBLE  (Adamo) 
 
Toi, l'amour te ressemble, si fort que j'en tremble   
Et je me demande dans quel paradis perdu,  
Dans quelle légende, quel rêve où j'étais troubadou r,  
J'ai pu te rencontrer un jour.  
Toi, l'amour te ressemble, si fort qu'il me semble  
Que j'ai connu tes yeux et ton sourire,  
Au pays merveilleux de mes délires.  
 
Toi, l'amour te ressemble, si fort que j'en tremble   
Et tu viens me surprendre quand je n'y croyais plus ,  
Quand, lassé d'attendre, j'allais au fil de mes jou rs noirs,  
Perdu, le coeur au désespoir.  
 
Toi, l'amour te ressemble et, coeur à coeur, reston s ensemble  
Et tu verras, ma Mie, que dans la longue errance  
Qu'avait été ma vie sans ta présence,  
Tout te ressemble.  
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222 - CROIS EN L'AMOUR  (Patrick Norman) 
 
 Je vais écrire une chanson qu'on chantera de par l e monde 
 Ce sera ma chanson d'amour, 
 Et qui sait, c'est bien possible, que je trouve da ns la bible 
 Les mots qui seront si doux, 
 Je dirai... 
 
 Crois en l'amour, crois en l'amour, 
 Tu trouveras ton chemin, si tu crois en l'amour. 
 
 Souvent durant les jours de pluie, tu te sens seul  et sans ami, 
 Tu ne sais que faire de ta vie, 
 Tu regardes autour, cherchant l'amour, mais tout n 'est qu'illusion 
 Tu marches tout seul dans la nuit.         
 Je te dis... 
 
 Crois en l'amour, crois en l'amour 
 Tu trouveras ton chemin, si tu crois en l'amour (B IS) 
 
223 - NOS MOTS D’AMOUR (Michel Polnareff)  
 
Non, ce n’est pas l’amour qui fait les histoires d’ amour, 
Ce n’est pas ça toujours, on peut s’aimer, oui, san s amour, 
Tu vis auprès de moi, je ne vivrai pas sans toi, 
Ma meilleure habitude, ma douce servitude. 
 
Dans un lit grand comme une vie, mon amour est mon amie, 
Pour une rose, j’ai eu sa rose et nous parlons d’au tre chose. 
 
Non, ce n’est pas l’amour qui fait les histoires d’ amour, 
Ce n’est pas ça toujours, on peut s’aimer, oui, san s amour, 
Si nous vivons ensemble, c’est que la vie nous rass emble, 
Tu es ma préférence, et je t’aime en silence. 
 

Je suis bien, tu es bien, on ne se demande rien, 
Que la nuit dure toute la vie, que la vie dure tout e la nuit. 
 
Non ce n’est pas l’amour qui fait les histoires d’a mour, 
Ce n’est pas ça toujours, on peut s’aimer, oui, san s amour, 
Même si tu ne m’aimais pas, je voudrais que tu sois  là, 
Ce sont nos mots d’amour, ce sont nos mots d’amour.  
 
 
224 - PLAISIR D'AMOUR  (Renato Bruson) 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment 
Chagrin d'amour dure toute la vie. 
J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie 
Elle  me  quitte pour un autre amant. 
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment 
Chagrin d'amour dure toute la vie. 
 
Tant que cette eau coulera doucement 
Vers ce ruisseau qui borde la prairie, 
Je t'aimerai me répétait Sylvie, 
L'eau coule encore, elle a  changé pourtant. 
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment 
Chagrin d'amour dure toute la vie. 
 
225 - IL N'Y A PAS D'AMOUR HEUREUX  (Françoise Hardy) 
 
Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force,  
ni sa faiblesse ni son cœur et quand il croit 
Ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix  
 
 
Et quand il veut serrer son bonheur il le broie, 
Sa vie est un étrange et douloureux divorce,  
Il n'y a pas d'amour heureux. 
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Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes  
Qu'on avait habillés pour un autre destin, 
À quoi peut leur servir de se lever matin,  
Eux qu'on retrouve au soir, désarmés, incertains, 
Dites ces mots ma vie et retenez vos larmes,  
Il n'y a pas d'amour heureux. 
 
Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure,  
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé, 
Et ceux-là, sans savoir, nous regardent passer,  
Répétant après moi ces mots que j'ai tressés, 
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent ,  
Il n'y a pas d'amour heureux. 
 
Le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard,    
Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, 
Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson,  
Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson 
Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare,  
Il n'y a pas d'amour heureux. 
 
Et puis un jour ma vie il faudra bien partir,  
Aller à la rencontre de toutes ces âmes perdues, 
Aurais-je une autre chance que celles que j'ai conn ues,  
Et celles-là me verront peut-être me mettre à nu, 
Et celles-là me diront dans un dernier soupir,  
Il n'y a pas d'amour heureux. 
 
226 – QUE SONT DEVENUES MES AMOURS ? (Joe Dassin) 
 
C'est comme un appel qui vient du large, 
Qui me ramène une bouffée de souvenirs, 
C'est comme un grand livre plein d'images, 
Que jamais je ne m'arrêterai de lire. 
 
Se souviennent-ils de mon passage, 
Mes amis de mes tout premiers jours ? 

Où sont-ils, les enfants de mon âge, 
Est-ce qu'ils ont fait un bon voyage, 
Que sont devenues mes amours ? 
 
Celles qui m'ont fait attendre, celles qui n'ont pa s connu ma chambre 
Celles que j'ai fait souffrir, celles pour qui j’ai  cru mourir  
Juste avant de ressusciter sur un banc d'Université . 
 
Elle était jolie, la Marilyn de mon lycée, 
Je l'emmenais sur mon scooter pour voir James Dean et puis danser, 
Elle était moins belle, la fille du bar, mais pas b esoin 
D'être une star pour vous apprendre à embrasser. 
 
Se souviennent-ils de mon passage, 
Mes amis de mes tout premiers jours ? 
Où sont-ils, les enfants de mon âge, 
Est-ce qu'ils ont fait un bon voyage, 
Que sont devenues mes amours ? 
 
Je n'arrive pas à croire qu'elle soit sortie de ma mémoire, 
Celle à qui j'avais promis jusqu'à mon nom, jusqu'à  ma vie 
Et qui un jour a disparu dans l'inconnu. 
 
Se souviennent-ils de mon passage, 
Mes amis de mes tout premiers jours ? 
Où sont-ils, les enfants de mon âge, 
Est-ce qu'ils ont fait un bon voyage, 
Que sont devenues mes amours ? 
 
 
 


