
 

CHANSON SUR MA DRÔLE DE VIE 

Véronique Sanson et Vianney 

 
 

Tu m'as dit que j'étais faite 
Pour une drôle de vie 
J'ai des idées dans la tête 
Et je fais ce que j'ai envie 
Je t'emmène faire le tour 
De ma drôle de vie 
Je te verrai tous les jours 
 
Et 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 donne tous ses emblèmes 
Me touche 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 totems 
Tes drôles de poèmes 
Et viens avec moi 
 
On est parti 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 demanderai toujours 
 
Et 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 

Et si je sais que tu mènes 
La vie que tu aimes 
Au fond de moi 
Me donne tous ses emblèmes 
Me touche 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 totems 
Tes drôles de poèmes 
Et viens avec moi 
 
Même si je sais que tu mènes 
La vie que tu aimes 
Au fond de moi 
Me donne tous ses emblèmes 
Me touche 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 totems 
Tes drôles de poèmes 
Et viens avec moi 
 

 
 
 

 



 

LA SEINE 

Vanessa Paradis et M 

 

Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle 
La Seine, la Seine, la Seine 

Tellement jolie elle m'ensorcelle 
La Seine, la Seine, la Seine 

 
Extralucide la lune est sur 
La Seine, la Seine, la Seine 

Tu n'es pas saoul, Paris est sous 
La Seine, la Seine, la Seine 

 
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 

C'est comme ça, la Seine et moi 
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 

C'est comme ça, la Seine et moi 
 

Extra Lucille quand tu es sur 
La scène, la scène, la scène 

Extravagante quand l'ange est sur 
La scène, la scène, la scène 

 
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 

C'est comme ça, la scène et moi 
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 

C'est comme ça, la scène et moi 
 

Sur le pont des arts 
Mon cœur vacille 
Entre deux eaux 
L'air est si bon 
Cet air si pur 
Je le respire 

Nos reflets perchés 
Sur ce pont 

 
Tu lu tu lu tu, tu lu tu lu tu 

C'est comme ça, la seine et moi 
Tu lu tu lu tu, tu lu tu lu tu 

On s'aime comme ça la Seine et moi 
Tu lu tu lu tu, tu lu tu lu tu 

On s'aime comme ça la Seine et moi 
Tu lu tu lu tu, tu lu tu lu tu 

On s'aime comme ça la Seine et moi 
 
 
 
 
 



 
 

 
TOUT LE BONHEUR DU MONDE 

 
Sinsemila 

 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui, comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

Puisque l'avenir vous appartient 
Puisqu'on ne contrôle pas votre destin 

Que votre envol est pour demain 
Comme tout ce qu'on a à vous offrir 

Ne saurait toujours vous suffire 
Dans cette liberté à venir 

Puisqu'on ne sera pas toujours là 
Comme on le fut aux premiers pas 

 
REFRAIN 

 

Toute une vie s'offre devant vous 
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout 

Sûrement tant de joies au rendez-vous 
Libres de faire vos propres choix 
De choisir quelle sera votre voie 

Et où celle-ci vous emmènera 
J'espère juste que vous prendrez le temps 

De profiter de chaque instant 

 
REFRAIN 

 

Je ne sais pas quel monde on vous laissera 
On fait de notre mieux seulement parfois 

J'ose espérer que ça suffira 
Pas à sauver votre insouciance 

Mais à apaiser notre conscience 
Pour le reste, je me dois de vous faire confiance ... 

 
REFRAIN 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
DONNEZ-MOI 

 
Les Frangines 

 
Oh, ah, oh, ah… 

J'aurais beau parler les langues du monde 
J'aurais beau être un gagnant 

J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre 
J'aurais beau être puissant 

 
Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps 

Donnez-moi de l'été 
Donnez-moi de l'art, donnez du printemps 

Donnez de la beauté 
Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent 

Donnez-moi un voilier, oh, oh, hé 
 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas 
Ça sert à quoi? 

À quoi bon les honneurs et la gloire 
Si je m'aime pas, si je t'aime pas 

Ça rime à quoi? 
Sans amour, nos vies sont dérisoires 

 
J'aurais beau plaire et conquérir la terre 

J'aurais beau être un Don Juan 
J'aurais beau faire la plus belle carrière 

J'aurais beau être important 
 

REFRAIN 
 

Aimer c'est recevoir 
Et savoir tout donner 
C'est s'oublier et voir 

Ce qu'on a oublié 
 

REFRAIN  
 

Ça sert à quoi ? 
Ça rime à quoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 



DOMMAGE 
 

Bigflo & Oli 
 

Louis prend son bus, comme tous les matins 
Il croisa cette même fille, avec son doux parfum 
Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours 

Ce qu'il ressent au fond d'lui, c'est ce qu'on appelle l'amour 
Mais Louis, il est timide et elle, elle est si belle 

Il ne veut pas y aller, il est collé au fond d'son siège 
Une fois elle lui a souri quand elle est descendue 

Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue 

Ah ! Il aurait dû y aller, 
Il aurait dû le faire, crois-moi 

On a tous dit "ah c'est dommage, ah c'est dommage" 
C'est p't'être la dernière fois 

Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée 
Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée 

Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds 
Mais son père lui répétait "trouve-toi un vrai métier" 
Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs 

Sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs 
Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine 

Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine 

Ah ! Elle aurait dû y aller… 

Ah ! Elle aurait dû y aller… 

Diego est affalé au fond du canapé 
Il engueule son p'tit frère quand il passe devant la télé 

Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis 
Comme souvent seul, la Lune viendra lui tenir compagnie 

Diego est triste il ne veut rien faire de sa nuit 
Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie 

Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé 
C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer 

Ah ! Il aurait dû y aller… 

Pauline elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle 
Elle a sur tout le corps des taches de la couleur du ciel 
Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser 

Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser 
Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise 

À cette après-midi où elle avait fait sa valise 
Elle avait un avenir, un fils à élever 

Après la dernière danse, elle s'est pas relevée 

Ah ! Elle aurait dû y aller… 

On a tous dit "ah c'est dommage, ah c'est dommage" 
Ah c'est dommage, ah c'est dommage 

On a tous dit "ah c'est dommage, ah c'est dommage" 
Ah c'est dommage, ah c'est dommage 



Ah ! Elle aurait dû y aller… 

Ah ! Elle aurait dû y aller… 

Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets 
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets 
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets 

Vaut mieux vivre avec des remords c'est ça le secret 
 
 

 
IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX 

 
Bigflo & Oli 

 
 

Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 

Il faut se satisfaire du nécessaire 
Un peu d'eau fraîche et de verdure 

Que nous prodigue la nature 
Quelques rayons de miel et de soleil. 

Je dors d'ordinaire sous les frondaisons 
Et toute la jungle est ma maison 

Toutes les abeilles de la forêt 
Butinent pour moi dans les bosquets 
Et quand je retourne un gros caillou 
Je sais trouver des fourmis dessous. 

Essaye c'est bon, c'est doux, oh ! 

Il en faut vraiment peu, 
Très peu pour être heureux ! 

Mais oui ! 
Pour être heureux. 

Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 

Chassez de votre esprit tous vos soucis 
Prenez la vie du bon côté 

Riez, sautez, dansez, chantez 
Et vous serez un ours très bien léché ! 

Cueillir une banane, oui 
Ça se fait sans astuce 

Aïe ! 
Mais c'est tout un drame 

Si c'est un cactus 
Si vous chipez des fruits sans épines 

Ce n'est pas la peine de faire attention 
Mais si le fruit de vos rapines 

Est tout plein d'épines 
C'est beaucoup moins bon ! 
Alors petit, as-tu compris ? 

Il en faut vraiment peu, 
Très peu, pour être heureux ! 



Pour être heureux ? 
Pour être heureux ! 

Et tu verras qu' tout est résolu 
Lorsque l'on se passe 
Des choses superflues 

Alors tu ne t'en fais plus. 
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. 

Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 

Chassez de votre esprit 
Tous vos soucis ... Youpi 

Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, chantez 

Et vous serez un ours très bien léché 
Waouh 

Et vous serez un ours très bien léché. 

Youpi ! 
 

 


