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260 - LA VIE CHANTE (Life is life) René Simard  
  
Chante (la la la la la)  
la vie chante (la la la la la)  
Tout est meilleur quand on chante (la la la la la)  
Oui, oui, chante (la la la la la)  
Pour un rien qui arrive, qui change de cours 
Notre fin semble sourire et nous fait le coeur doux, 
Pour cet instant de bonheur qui change notre humeur  
Chacun traverse les saisons tout en chantant les mêmes chansons 
  
Alors chante (la la la la la) la vie chante (la la la la la)  
Chante la vie (la la la la la) tout est plus beau quand on chante (la 
la la la la)   
(Chante encore) Tes pensées, tes souvenirs        
(Chante encore) Chante avec nous et danse  
(Chante plus fort) Rien que pour te faire plaisir  
(Chante plus fort) Quoi qu'on dise, quoi qu'on n'en pense  
  
Pour un rien qui arrive, qui change de cours  
Notre fin semble sourire et nous fait le coeur doux  
  

Alors chante (la la la la la) la vie chante (la la la la la)  
Tout est meilleur quand on chante (la la la la la) alors chante (la la la la la)  
  
Oh, oui chante (la la la la la) chante plus fort (la la la la la)  
Encore une fois oui (la la la la la) une dernière fois (la la la la la)  
  
Chante (la la la la la) la vie chante (la la la la la)  
Tout est plus beau quand on chante (la la la la la) alors chante (la la la la la)  
  
 Pour cet instant triomphal où l'on voit le monde  
Comme n'ayant jamais plus mal, comme une paix profonde  
Au-delà des frontières pour voir la lumière  
Chacun traverse les saisons tout en chantant les mêmes chansons : alors 
chante ! 
 
261 - C'EST BEAU LA VIE (Isabelle Aubret)  
 
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon 
Quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie ! 
Un oiseau qui fait la roue sur un  arbre déjà roux 
Et son cri par dessus tout, que c'est beau, c'est beau la vie ! 
  
 
Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat,    
Tout ce que j'ai cru trop vite à jamais perdu pour moi 
Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter 
Et surtout pouvoir chanter :" Que c'est beau, c'est beau la vie 
  
  
Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit, 
Dans une rue de Paris, que c'est beau, c'est beau la vie ! 
La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler 
Nos deux ombres étonnées, que c'est beau, c'est beau la vie   
  
Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné        
Aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée 
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Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées 
Avec l'amour retrouvé, que c'est beau, c'est beau la vie !    
  
 Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser 
Te le dire et le chanter, que c'est beau, c'est beau la vie  
 
262 - Dans la vie, faut pas s'en faire ( Maurice Chevalier) 
 
En sortant du trente et quarante, je n’ possédais plus un radis, 
De l´héritage de ma tante, tout autre que moi se serait dit, 
Je vais m’ faire sauter la cervelle, me suicider d´un coup de 
couteau, 
M´empoisonner me fiche à l´eau, enfin des morts bien naturelles, 
Mais voulant finir en beauté, je me suis tué à répéter : 
 
Dans la vie faut pas s´en faire, Moi je ne m´en fais pas, 
Toutes ces petites misères seront passagères, 
Tout ça s´arrangera, 
Je n’ai pas un caractère à m’ faire du tracas, 
Croyez-moi sur terre, faut jamais s´en faire, 
Moi je ne m´en fais pas. 
 
J’ rentre à Paris mais mon notaire m´annonce : vot’ père plein 
d´attention, 
Vous colle un conseil judiciaire et vingt-cinq louis par mois d’ 
pension, 
Et comme je ne vois plus personne dont vous puissiez être héritier, 
Faut travailler prendre un métier, c´est le conseil que je vous 
donne, 
J’ lui dit comment, vous voudriez que j’ vole le pain d´un ouvrier ? 
 
Dans la vie faut pas s´en faire, moi je ne m´en fais pas, 
Ces petites misères seront passagères, 
Tout ça s´arrangera, 
Je n´ai pas un caractère à m’ faire du tracas, 
Croyez-moi sur terre, faut jamais s´en faire, 

Moi je ne m´en fais pas. 
 
Dans la vie faut pas s´en faire, moi je ne m´en fais pas, 
Ces petites misères seront passagères, 
Tout ça s´arrangera, 
Je n´ai pas un caractère à m’ faire du tracas, 
Croyez-moi sur terre, faut jamais s´en faire, 
Moi je ne m´en fais pas. 
 
263 - OU EST MA VIE (Isabelle Boulay)  
 
Dans quelle Espagne, dans quel vin d'Italie, la vie s'éloigne, quelque fois 
elle oublie 
Que le temps  passe, comment le dire et qu'il ne passe  pas qu'ici 
  
Dans quelle histoire, dans quelle géographie, aller s'asseoir et puis boire à 
la vie 
Qu'on soit du soir ou du midi, le même espoir nous réunit 
  
Où est ma vie, ma simple vie, mon coeur d'enfant, mon eau de pluie   
Où est ma vie, ma seule vie, on dirait bien qu'elle chante aussi 
La-la-la  -la-la    La-la-la  -la-la     
Où est ma vie, ma seule vie, dans quel naufrage, dans quelle comédie 
Sur quel visage de princesse endormie, j'aurais  écouté, jour après nuit 
L'amour ne parlait  que de lui 
  
Où  est ma vie, ma simple vie, mon coeur d'enfant, mon eau de  pluie    
Où est ma vie, ma simple vie, on dirait bien qu'elle chante aussi 
La-la-la  -la-la   La-la-la  -la-la     
Où est ma vie, ma seule vie    La  -la -  - -   - -   la       
  
Où est ma vie, ma simple vie, on dirait bien qu'elle chante aussi 
La-la-la  -la-la   La-la-la-  la-la      
Où est ma vie, ma seule vie    
Ma seule vie, ma seule vie 
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264 - ET LA VIE CONTINUERA (Dalida)  
 
Et la vie continuera tant que la terre tournera 
Et l'amour continuera même sans nous, même sans toi 
Tous les tyrans de l'histoire un jour ont perdu la guerre 
Ils éclataient de gloire les voilà six pieds sous terre 
Depuis le siècle dernier on dit que tout a changé 
Les gens et les saisons les chanteurs et les chansons 
Et la vie continuera tant que la terre tournera 
Et l'amour continuera même sans nous, même sans toi 
On dit que plus rien ne va que notre monde s'en va 
Qu'il n'y a plus d'enfant plus de belle au bois dormant 
Les champions du désespoir les professeurs de morose 
Sont sans aucun pouvoir sur la force d'une rose 
Et la vie continuera tant que la terre tournera 
Et l'amour continuera même sans nous, même sans toi 
Tu es parti pour de bon à l'autre bout de la ville 
Et moi dans ma maison je me sens en exil 
Et je suis désespérée je crois que tout est fini 
Mais tout peut s'arranger quand on chante et qu'on se dit 
Que la vie continuera que l'amour continuera 
La vie continuera avec moi ou bien sans moi 
Sans moi, sans toi la vie continuera 
Avec moi ou bien sans moi. 
 
265 - O LA BELLE VIE (Sacha Distel)  
 
Ô la belle vie, sans amour,  sans soucis, sans problème,  
Hum, la  belle vie, on est seul, on est libre et l'on s'aime, 
On s'amuse à  passer avec tous ses copains, 
Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. 
  
Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème,  
Oui la  belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne, 
  
Alors pense que moi je t'aime et quand  tu auras compris 

Réveille-toi, je serai là pour toi. 
 
Oui, la belle vie, sans amour,  sans soucis, sans problème,  
Hum, la  belle vie, on est seul, on est libre et l'on s'aime, 
On s'amuse à  passer avec tous ses copains, 
Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. 
  
266 - DONNE-MOI UNE VIE (Yannick Noah)  
 
De tous les ailleurs et d’ici, des mendiants du Pérou 
Des gosses à la colle de Manille, monte une voix. 
De Calcutta en Haïti, des sous-sols de Moscou 
Des filles qu’on solde en Roumanie, une seule voix qui répète ça : 
 
Donne-moi une vie, un espoir, une envie 
Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. 
 
Du Darfour brûlant à Grozny, de décharge en égout 
Des gamins vendus de Bali, monte une voix. 
De Gaza, Tyr à l’Ethiopie, les enfants soldats de partout 
De Kaboul, de celles qu’on oublie, une seule voix qui répète ça : 
 
Donne-moi une vie, un espoir, une envie 
Donne-moi une vie, un demain à aujourd’hui, quelque chose à perdre aussi. 
 
Donne-moi au moins, le début d’un possible infini 
Donne-moi mieux qu’un jour de plus, de plus à tenir 
Quelque chose à remplir qui me fera vieillir, un avenir, un avenir. 
 
Donne-moi une vie, un espoir, une envie 
Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. 
 
Donne, donne-moi une vie, pas de bonheur, juste une vie 
Quelque chose à perdre aussi, quelque chose à perdre aussi 
Donne, donne-moi une vie. 
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267 - LA VIE EN ROSE (Edith Piaf)  
 
 Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa 
bouche, 
 Voila le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. 
 Quand il me prend dans ses bras, qu'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 coeur, 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 coeur qui bat. 
  
 Des nuits d'amour à n'en plus finir, un grand bonheur qui prend sa 
place,  
 Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureuse, heureuse à en 
mourir.  
 Quand il me prend dans ses bras, qu'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 coeur, 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 coeur qui bat.  
 
 
268 - LA VIE SANS TOI, JE SAIS PAS (Céline Dion)  
 
Détourner des rivières, porter des poids 
Traverser des mers, je saurais faire 
 
Défier des machines, narguer des lois 
Les foudres divines, çà m'effraie pas 

 
J'sais prendre un coup, le rendre aussi 
River des clous, çà j'ai appris 
 
J'suis pas victime, j'suis pas colombe 
Et pour qu'on m'abîme, faut qu'je tombe 
 
Je sais les hivers, je sais le froid 
Mais la vie sans toi, je sais pas 
 
Je savais le silence depuis longtemps 
J'en sais la violence, son goût de sang 
 
Rouges colères, sombres douleurs 
Je sais ces guerres, j'en ai pas peur 
 
Je sais me défendre, j'ai bien appris 
On est pas des tendres par ici 
 
Je sais les hivers, je sais le froid 
Mais la vie sans toi, je sais pas 
 
Lutte après lutte, pire après pire 
Chaque minute, j'ai cru tenir 
 
J'voudrais apprendre jour après jour 
Mais qui commande à nos amours? 
 
Je sais les hivers, je sais le froid 
Mais la vie sans toi, je sais pas 
 
Je sais pas 
Je sais pas 
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269- CHANTE LA VIE CHANTE (Michel Fugain) 
 
 Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain, 
 Comme si plus rien n'avait d'importance, chante, oui chante, 
 
 Aime la vie, aime comme un voyou, comme un fou, comme un 
chien, 
 Comme si c'était ta dernière chance, chante, oui chante, 
 
 Tu peux partir quand tu veux et tu peux dormir où tu veux, 
 Rêver d'une fille, prendre la Bastille ou claquer ton fric au jeu, 
 Mais n'oublie pas, 
 
 Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain, 
 Comme si plus rien n'avait d'importance, chante, oui chante, 
 Fête, fais la fête, pour un amour, un ami ou un rien, 
 Pour oublier qu'il pleut sur tes vacances, chante, oui chante, 
 
 Et tu verras que c'est bon, de laisser tomber sa raison, 
 Sors par les fenêtres, marche sur la tête, pour changer les 
traditions, 
 Mais n'oublie pas, 
 
 Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain,  
 Comme si plus rien n'avait d'importance, chante, oui chante ! 
 
270 - LAISSE MOI VIVRE MA VIE (Frédéric François)  
 
Laisse-moi vivre ma vie, non, je ne regrette rien, 
Je ne veux plus être celui, qui ne connaît que des chagrins, 
Laisse-moi vivre ma vie, si tu m'aimes encore un peu, 
Ferme ta porte cette nuit,  ça vaut mieux pour tous les deux. 
 
Comme tu as changé, tu n'es plus la petite fille, 
Que j'ai tant aimée, et que je trouvais si gentille, 
Que de temps perdu, depuis que nous vivons ensemble, 

Pourtant au début, tu me disais comme on se ressemble. 
 
Laisse-moi vivre ma vie, et redevenir un homme, 
Je ne sais plus où j'en suis, je ne connais plus personne. 
Comme tu as changé, tu n'es plus la petite fille, 
Que j'ai tant aimée, et que je trouvais si gentille, 
Que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble, 
Pourtant au début, tu me disais comme on se ressemble. 
 
Laisse-moi vivre ma vie, ne me retiens surtout pas, 
Si je reste encore une nuit, je n'aurais plus confiance en moi.  
 
271 - LA VIE SE CHANTE (Joe Dassin)  
 
La vie se chante, la vie se pleure, elle est changeante comme les couleurs 
La vie s'allume, la vie s'éteint et sans rancune, rien ne rime à rien 
 
Un enfant de soixante-dix ans a rendu ses vies sans avoir rien compris 
Un indien près du lac Michigan en costume civil commande un whisky 
Une ville est sortie de la Terre, un volcan éteint vient de se réveiller 
Quelque part un marin solitaire s'est mis à chanter 
 
La vie se chante, la vie se pleure, elle est changeante comme les couleurs 
La vie s'allume, la vie s'éteint et sans rancune, rien ne rime à rien 
 
En dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Californie devient un océan 
En Afrique dans un pays neuf, un chanteur de rock devient président 
Une fille est allée sur Vénus, un nouveau Lazare est ressuscité 
Quelque part un marin de plus s'est mis à chanter 
S'est mis à chanter 
 
La vie se chante, la vie se pleure, elle est changeante comme les couleurs 
La vie s'allume, la vie s'éteint et sans rancune, rien ne rime à rien 
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272 - CHANTE LA VIE (Henri Salvador)  
 
   Chante la vie  
   Le bonheur 
   Les prairies 
   Sois le rêve charmant 
   Des tout petits enfants 
   Que ta chanson soit jolie 
   Comme un premier baiser 
   Fais que les grands se croient petits 
   Et les petits des grands 
   Chante la vie  
 
   La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,  la, la, 
la, la,  
   La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,  la, la, 
la, la.  
   Chante la vie  
   Le bonheur 
   Les prairies 
   Fais voir la vie en rose 
   Sans image morose 
   Chante des histoires 
   Donne-leur dans le cœur de l’espoir 
   Avec des mots simples et beaux 
   Cueillis comme des fleurs 
   Chante la vie 
 
   La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,  la, la, 
la, la,  
   La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,  la, la, 
la, la.  
 
 

273 - SUR MA VIE (Charles Aznavour)  
 
Sur ma vie je t´ai juré un jour 
De t´aimer jusqu´au dernier jour de mes jours 
Et le même mot devait très bientôt 
Nous unir devant Dieu et les hommes 
 
Sur ma vie je t´ai fait le serment 
Que ce lien tiendrait jusqu´à la fin des temps 
Ainsi nous vivions, ivres de passion 
Et mon cœur voulait t´offrir mon nom 
 
Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait 
Heureux je t´attendais 
Mais les orgues se sont tues et Dieu a disparu 
Car tu n´es pas venue 
 
Su ma vie j´ai juré que mon cœur 
Ne battrait jamais pour aucun autre cœur 
Et tout est perdu car il ne bat plus 
Mais il pleure mon amour déçu 
 
Sur ma vie je t´ai juré un jour 
De t´aimer jusqu´au dernier jour de mes jours 
Et même à présent, je tiendrai serment 
Malgré tout le mal que tu m´as fait 
Sur ma vie, Chérie, je t´aimerai. 
 
 
 
 
274 - IL CHANGEAIT LA VIE (Jean-Jacques Goldman)  
 
C'était un cordonnier, sans rien d'particulier 
Dans un village dont le nom m'a échappé 
Qui faisait des souliers si jolis, si légers 
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Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter 
 
Il y mettait du temps, du talent et du coeur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A 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 coeur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
C'était un petit bonhomme, rien qu'un tout petit bonhomme 
Mal habile 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 coeur 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
Inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris 
Il changeait la vie, Il changeait la vie. 
 
 
275 - La vie defile en silence (Julio Iglesias)  
 
La vie défile en silence, le monde change et tout passe, 
Tout s’oublie, tout s’efface, les promesses sur la glace,  

même les histoires d’amour. 
 
La vie défile en silence, le monde passe et tout passe,  
On avait en guide les orages et on est toujours ensemble, 
Ils nous prennent pour des fous. 
 
On n’avait pas encore l’âge et nos rêves étaient volages, 
Les chansons parlaient d’amour, on était beaucoup trop sages, 
Dans la tête et dans notre âme , tout tournait autour de nous. 
 
La vie défile en silence, le monde change sans nous, 
Avec ses joies et ses peines, ses déceptions, ses "je t’aime". 
 
La vie défile en silence, ils nous prennent pour des fous. 
 
On n’avait pas encore l’âge et nos rêves étaient volages 
Les chansons parlaient d’amour, on était beaucoup trop sages 
Dans la tête et dans notre âme, tout tournait autour de nous 
La vie défile en silence, le monde change sans nous 
Notre amour né de ses cendres, la folie devient si tendre 
 
La vie défile en silence, ils nous prennent pour des fous. 
 
276 - C’EST LA VIE, LILY (Joe Dassin)  
 
C’est la vie, Lily, quand tu vas dans les rues de la ville, 
Tout l’monde t’admire et tes sourires et ta jeunesse font rêver les soldats. 
C’est la vie, Lily, quand tu vas dans les rues de la ville, 
Que tu es belle, pas très fidèle, trop souvent, tu flirtes avec les soldats. 
 
TOURNE, TOURNE, LE TEMPS PASSE, 
DANS TES YEUX, DEVANT TA GLACE, 
MAIS TOI, TU NE LE VOIS PAS PASSER   X 2 
 
C’est la vie, ma Lily, quand tu vas dans les rues de la ville, 
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Vendre des roses ou autres chose, mais tu donnes tant de nuits 
aux soldats. 
TOURNE, TOURNE … 
 
C’est la vie, ma Lily, quand tu dors dans les rues de la ville, 
Tu es bien vieille, tu te rappelles qu’autrefois, tu faisais rêver les 
soldats. 
TOURNE, TOURNE … 
 
277 - AINSI VA LA VIE (Michel Fugain)  
 
Par des chemins difficiles, de la naissance au trou noir de l'oubli 
Ainsi va la vie,  
On a beau faire et beau dire 
Mais chaque jour est un jour de sursis 
Ainsi va la vie.    
  
Attention tu n'as pas le droit de manquer un instant de joie   
Sois heureux jusqu'à en crever, et pour l'âme immortelle, on verra 
si c'est vrai  
Non, non, non tu n'as pas le droit  de manquer un instant de joie   
Sois heureux jusqu'à en crever, jusqu'à en crever   
Par des chemins difficiles de la naissance au trou noir de l'oubli 
 
Ainsi va la vie 
On a beau faire et beau dire 
Mais chaque jour est un jour de sursis 
Ainsi va la vie   
Oui chaque jour est un jour de sursis 
Ainsi va la vie    
 
278 - LE TOURBILLON DE LA VIE (Jeanne Moreau)  
 
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour 
des poignets 
Et puis elle chantait avec une voix qui, sitôt, m'enjôla 

Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui m'fascinaient, qui m'fascinaient 
Y'avait l'ovale d'son visage pâle de femme fatale qui m'fut fatale 
De femme fatale qui m'fut fatale 
  
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus d'vue, on s'est r'perdus 
d'vue 
On   s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés 
Chacun pour soi est reparti dans l'tourbillon d'la vie 
Je l'ai revue un soir, aie, aie, aie, ça fait déjà un fameux bail 
Ça fait déjà un fameux bail 
  
Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu 
Sa voix si fatale, son beau visage pâle m'émurent plus que jamais 
Je m'suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps 
Je m'suis réveillé en sentant  des baisers sur mon front brûlant 
Des baisers sur mon front brûlant 
   
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus d'vue, on s'est r'perdus 
d'vue 
On   s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés 
Chacun pour soi est reparti dans l'tourbillon d'la vie 
Je l'ai revue un soir, ah ! la la, elle est retombée dans mes bras 
Elle est retombée dans mes bras 
  
Quand on s'est connus, quand on s'est reconnus 
Pourquoi  s'perdre de vue, se reperdre de vue ? 
Quand on s'est retrouvés, quand on s'est réchauffés, pour quoi se séparer ? 
Alors tous deux, on est r'partis dans l'tourbillon d'la vie 
On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. 
 
279 - POUR LA VIE (Patrick Bruel)  
 
 
On est partis, c'était fin juin, s'est embrassés, serré la main 
Un pour tous et tous pour un et puis chacun a pris son train 
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On avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur l' coeur 
Qu'on s' reverrait avant 10 ans, on s'est revus et maint'nant 
  
 
De temps en temps, on s'invite, même si, souvent, on s'évite 
On s' dit, bien sûr, j' m'en souviens, mais on s' rappelle de moins en 
moins 
ça n' nous a pas rendus amers, on sait bien qu'on n' peut rien y 
faire 
          
C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui nous change et qui dérange 
Toutes nos grandes idées sur tout 
  
C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui décide 
Et qui nous file des rides au coin des yeux et du coeur 
  
A quoi ça sert d'aller contre, on perd son temps 
Et quand on r'garde à nos montres, tout à coup, on comprend 
Y'en a qui ont fait des enfants, Y'en a d'autres qui ont dit "J'attends" 
On a tous aimé des femmes, on s'est tous trouvé du charme 
On est tous dev'nu quelqu'un dans son quartier ou plus loin 
Bien sûr, on s'est perdus d' vue mais on n'appelait pas ça "perdu" 
On traités d' tous les noms, on s'est tombés dans les bras 
On a pas osé dire "non", on a dit "oui" quand fallait pas 
ça n' nous a pas empêché de continuer à s'aimer. 
  
Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange 
Toutes nos p'tites idées sur tout 
Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide et qui nous file des 
rides 
Au coin des yeux et du coeur 
Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien 
Chaque jour qui passe on apprend qu'on peut jouer sans être 
comédien 
A quoi ça sert d'aller contre, ça sert à rien 
Chaque jour qui passe on apprend qu'on suit tous le même chemin. 

 
280 - C'EST LA VIE (Marc Lavoine)  
 
Tous les matins, c'est la même corrida 
Lever la tête, ouvrir les bras 
Tous les matins, c'est le même numéro 
Trouver l'amour, chercher les mots 
 
Je suis coincé comme un évadé 
Faut marcher, ne jamais s'arrêter 
Je suis piégé, comme un condamné 
A marcher, ne jamais se retourner 
 
C'est la vie, la vie c'est du vent 
Qui nous souffle les rêves d'enfant 
C'est la nuit qui descend, 
C'est jamais comme avant 
Il ne faut plus faire semblant, attends 
C'est la vie, la vie qui le veut 
Qui nous blesse, le cœur et les yeux 
C'est la nuit qui retombe 
Comme la pluie et les bombes 
Il ne faut plus faire semblant, attends 
 
Tous les matins c'est le même cinéma 
Tendre les mains, croiser les doigts 
Tous les matins, c'est la même comédie 
Chercher quelqu'un, trouver celle qui 
 
Je suis piégé comme un naufragé 
Faut marcher, ne jamais s'arrêter 
Je suis coincé, comme un révolté 
A marcher, jamais se retourner 
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281 - MA VIE JE LA CHANTE (Dalida) 
 
Ma vie je la chante, c´est une romance  
que je recommence un peu chaque matin, 
Ma vie je la chante, debout sur les planches  
sous la lumière blanche des soleils fabriqués, 
La route qui mène au fond de soi même,  
de joie et de peine est toujours tracée, 
Je tourne la page pour d autres voyages,  
je plie les bagages de mes souvenirs. 
 
Chaque ride à mon cœur est une belle fleur d´amour, 
Une amère conquête,  
un ancien mal de tête d´un rêve déçu, 
Une vie partagée et vécue entre des gens qui s´aiment  
et se tuent, 
Combien j´en ai connus, à chacun son histoire,  
des histoires qui font parties de moi. 
 
Ma vie je la chante, je suis à mi chemin,  
qui m´écoute me croit, qui n´y croit pas s´en va, 
Mes nuits, je les donne à ceux qui m´étonnent,  
le ciel me pardonne, je ne sais pas tricher, 
Et voici les hommes qui m´ont laissé faire 
 l´amour et la guerre pour mieux la gagner, 
Ma vie je la chante, parfois je l´invente, 
 sur les chemins sombres de l´éternité. 
 
Chaque ride à mon cœur est  
une belle fleur d´amour, 
Un roman, une histoire de défaite  
et de gloire, de vérité, 
En mon âme, chaque ride retient  
des années de silence et de larmes, 
De paroles et de rires, de bonheurs  
et de drames, de douleurs insensées, 

 malgré moi, 
Chaque ride à mon cœur est  
une belle fleur d ´amour,   
la la la … 
A mon front j´ai gravé des médailles,  
des blessures au visage et à l’âme 
Comme autant de batailles pour  
l´amour de l´amour,  
pour l´amour de la vie avec toi, 
 
Je n´ai pas de regrets, cette vie elle me plait,  
Comme elle est. 
 
282 - LA VIE PAR PROCURATION (Jean-Jacques Goldman)  
 
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 
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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 
 
283 - LA VIE EST BELLE, LE MONDE EST BEAU 
(Hervé Vilard)  
 
Tiens, quel beau matin ! on dirait bien que le beau temps revient 
Tiens, un magicien qui me revient de loin, elle, elle n'a pas sa 
pareille 
Elle me donne des ailes, des heures à respirer 
C'est un cadeau du ciel qui vient de m'arriver 
 
La vie est belle, le monde est beau, soudain tout est magique 
J'me sens bien dans ma peau, j'veux m'envoler 
Et nous offrir des lendemains, tenir son corps, serrer les poings 
 
Je vais briser tous les barreaux pour atteindre les sommets du 
Kilimandjaro 
 
Rien n'est comme hier, je me sens bien dans mon cœur de lumière 
Va, l'amour dans l'air et Dieu est sur la Terre 
Elle, elle peut faire des merveilles dès que le jour se lève 
Elle me sort du sommeil et je prends tous mes rêves pour des 
réalités 
 
La vie est belle, le monde est beau, soudain tout est magique 
J'me sens bien dans ma peau pour voir le ciel comme voulait Saint-
Exupéry 
Viens sous mon aile viens par ici 
 
Toujours plus loin, encore plus haut pour atteindre les sommets du 
Kilimandjaro 

 
Et je respire enfin, le ciel s'est éclairci 
Des matins d'Aladin jusqu'au fond de la nuit 
Merci la vie, merci la vie ! 
 
La vie est belle, le monde est beau, soudain tout est magique 
J'me sens bien dans ma peau, j'veux m'envoler 
Et nous offrir des lendemains, tenir son corps, serrer les poings 
 
Laissez-moi vivre une Histoire d'O pour atteindre les sommets du 
Kilimandjaro 
 
Je vais briser tous les barreaux pour atteindre les sommets du Kilimandjaro 
 
La vie est belle, le monde est beau, soudain tout est magique 
J'me sens bien dans ma peau, j'veux m'envoler 
Et nous offrir des lendemains, tenir son corps, serrer les poings 
 
Laissez-moi vivre une Histoire d'O pour atteindre les sommets du 
Kilimandjaro  
 
284 - C'EST MA VIE (Julio Iglesias)  
 
Quel que soit notre chemin, où que l'on aille  
On a tous un peu le coeur dans les étoiles...  
Baladin toujours en piste moi je mène  
Une vie de fou, mais c'est la vie que j'aime...  
 
Un avion, puis un taxi et une chambre  
Du premier janvier au trente et un décembre  
Un regard qui ne sera qu'une aventure  
Un amour qui ne dure  
Que le temps d'un regret...  
 
C'est ma vie  
Ce millier d'instants fragiles  
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Qui s'envolent et s'éparpillent  
Au jardin des souvenirs...  
 
C'est ma vie,  
Elle est líbre comme une femme  
Qui aurait du vague í l'âme  
Juste avant de me sourir'... 
 
C'est ma vie  
C'est la ronde fantastique  
Où s'enroulent des musiques  
Autour des jours et des nuits.  
 
C'est ma vie  
Avec ses joies et ses peines  
Elle est pareille à la tienne  
On n'y peut rien... C'est la vie... 
 
285 - C’EST MA VIE (Salvatore ADAMO)  
 
Notre histoire a commencé par quelques mots d’amour, c’est fou ce 
qu’on s’aimait, 
Et c’est vrai, tu m’as donné les plus beaux de mes jours, mais je te 
les rendais, 
Je t’ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en 
chanson, 
Et mes rêves et mes « je t’aime », le meilleur de moi-même, 
jusqu’au moindre frisson, 
C’EST MA VIE,  C’EST MA VIE,  
JE N’Y PEUX RIEN, C’EST ELLE QUI M’A CHOISI, 
C’EST MA VIE, C’EST PAS L’ENFER, C’EST PAS LE PARAD IS. 
 
Ma candeur et mes vingt ans avaient su t’émouvoir, je te couvrais 
de fleurs, 
Mais quand à mon firmament, j’ai vu des nuages noirs, j’ai senti ta 
froideur, 

Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c’est toi qui les régis, 
Je suis sous ton charme, souvent tu m’émerveilles, mais parfois tu 
m’oublies. 
C’EST MA VIE, C’EST MA VIE,  
JE N’Y PEUX RIEN, C’EST ELLE QUI T’A CHOISIE, 
C’EST MA VIE, C’EST PAS L’ENFER, C’EST PAS LE PARAD IS, 
 
J’ai choisi des chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens, 
Et devant toi, sur scène, je trouve ma patrie, dans tes bras, je suis bien, 
Et le droit d’être triste quand parfois j’ai l’cœur gros, je te l’ai sacrifié, 
Et devant toi j’existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. 
C’EST MA VIE, C’EST MA VIE,  
JE N’Y PEUX RIEN, C’EST ELLE QUI M’A CHOISIE, 
C’EST MA VIE, C’EST PAS L’ENFER, C’EST PAS LE PARAD IS, C’EST 
MA VIE. 
 
286 - LA PREMIERE FEMME DE MA VIE (Joe Dassin)  
 
 La première femme de ma vie, je ne l'ai pas vu tout de suite 
Je n'ai vu qu'elle était petite, qu'après avoir un peu grandi 
 Elle m'emmenait dans les musées, quelque fois au concert Colonne 
Où son gentil petit bonhomme faisait semblant de s'amuser 
  
Elle chantait ma mère, elle chantait souvent 
Des chansons d'hier, des chansons d'avant 
  
La première femme de ma vie, un jour m'a conduit à l'école    
Emmitouflé dans un cache-col, armé d'un cartable verni 
J'ai connu les bons, les méchants, les points sur les i, sur la gueule 
Il était quelque fois bien seul, le deuxième homme de maman   
  
Elle chantait ma mère, elle chantait souvent 
Des chansons d'hier, des chansons d'avant 
  
La première femme de ma vie, je l'ai quittée pour être un homme 
C'est toujours un matin d'automne, que les enfants s'en vont du nid 
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C'est toujours un matin de pluie, c'est souvent pour une autre 
femme 
  
Elle chantait ma mère, elle chantait souvent 
Des chansons d'hier, des chansons d'avant. 
 
287- 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 désharmonisées, 
 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. 
 

288 - LA VIE AVEC TOI (Hélène Ségara)  
 
Je n'en reviens pas qu'on soit allé aussi loin  
Je ne m'en souviens pas des villes que l'on a traversées  
Je n'en reviens toujours pas  
C'est juste…tu sais  
 
Des jours qui s'alignent et se collent, 
Se cognent au passé,  dans tes bras 
 
La la la lalala c'est la vie avec toi 
La la la lalala de nos larmes à nos joies 
 
Je ne me souviens pas de ce grand détour 
Je n'en reviens pas que l'on soit arrivés là 
Après tout 
Et que l'on soit encore là  
Doux, fragiles à la fois 
Après tout ça 
 
La la la lalala c'est la vie avec toi 
La la la lalala de nos larmes à nos joies 
 
Dans nos bras il y a autant d'amour que de funérailles 
Il y a autant d'absence, autant d'absence que de retrouvailles 
Je n'en reviens toujours pas, que l'on puisse porter tout ça 
Chaque jour, chaque nuit, jusqu'au tout dernier jour 
 
La la la lalala etc… 
 
Je n'en reviens toujours pas, que l'on puisse porter tout ça 
Jusqu'au tout dernier jour.…  
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289 - CHANSON SUR MA DROLE DE VIE (Véronique 
Sanson)  
 
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie 
J'ai des idées dans la tête et je fais c'que j'ai envie 
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie 
Je te verrai tous les jours 
Si j'te pose des questions, qu'est-ce que tu diras ? 
Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras ? 
Si on parle d'amour, Qu'est-ce que tu diras ?    
Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi 
Me donnes tous tes emblèmes, me touches quand même du bout 
de ses doigts 
Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera 
Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi    
On est partis tous les deux pour une drôle de vie 
On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie  
Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie  
Je te demand'rai toujours :  
Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras ?  
Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras ?  
Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras ?  
Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi 
Me donnes tous tes emblèmes, me touches quand même du bout 
de ses doigts 
Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera 
Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi.   
 
 


