
1- Là-bas dans une étable 

 

1er couplet ; Là-bas dans une étable, pas de berceau pour lit 

  Un enfant adorable, ce soir s’est endormi, 

  L’étoile qui scintille au milieu de la nuit, 

  Nous redit quand elle brille, que l’espoir revit. 

2ème couplet ; Sur la paille, il repose tout près de l’âne gris, 

  Ce joli poupon rose qui sourit à la vie, 

  Alors les cœurs s’éveillent, sur un nouveau rêve, 

  Et l’amour nous rappelle toute la joie de Noël. 

Reprise du 1er couplet 

2- Noël jazz 

Noël, c’est comme un rythme de jazz 

Ca commence tout doucement, 

On entend que la contrebasse, 

comme le cœur d’un petit enfant. 

Et sur ce rythme-là, NOEL 

Chantez tous avec moi, NOEL 

Chantez tout bas tout bas, NOEL 

Doup, doup, doup, doup,dou-bi-dou-wa ! NOEL ! 

 

3- LE SUD 
1- C’est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie. 

Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c’est joli. 

On dirait le sud, le temps dure longtemps 

Et la vie surement, plus d’un million d’années, et toujours en été. 

2- Y’a plein d’enfants qui se roulent sur la pelouse, y’a plein de chiens. 

Y’a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. 

On dirait le sud, le temps dure longtemps 

Et la vie surement, plus d’un million d’années, et toujours en été. ( bis ) 

3- Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre, on le sait bien. 

On n’aime pas ça mais on ne sait pas quoi faire, on dit c’est le destin. 

Tant pis pour le sud, c’était pourtant bien, 

On aurait pu vivre, plus d’un million d’années, et toujours en été. 



4- Le paradis des lumières 

1- Danse avec les étoiles de la nuit,                                                                                                                                   

Qui brillent au fond de tes yeux.                                                                                                                           

Chante avec le cœur de ton enfance,                                                                                                             

Enfouie au creux de ton lit      

Refrain ;                                                                                                                                                                            

Qui sommeille en toi aaaa                                                                                                                                      

Qui s’élève pour toi aaaa                                                                                                                                        

Qui veille sur toi aaaa                                                                                                                                                 

Le monde est à toi et moi.    

2- Lance un regard tendre vers les nuages,                                                                                                                               

Qui s’envolent tels des poèmes.                                                                                                                            

Guette un rayon de lune parfumé,                                                                                                                                   

De cette mélodie du ciel.     

 

3- Quitte le désert, l’oubli, le silence,                                                                                                                         

Tout ce qui nuit qui ne change,                                                                                                                                    

Viens avec moi dans le paradis,                                                                                                                               

Des lumières et de la vie .      

 

5- A l’envers 

A l’envers, à l’endroit, éparpillés, 

j’ai récupéré les morceaux de ton cœur, 

Sur la route, en déroute, 

Just never say no ! 

Sur les toits de la ville, je t’emmènerai, 

Briser les chaines, le doute qui te peinent. 

Good bye rain, take the train, 

Just never say  no ! 

Baby look, aussi loin que tes rêves, 

Baby move, jusqu’au petit matin, 

Baby dream, tu sais la vie est belle, 

yè,yè,yè,yè,yè… 

A l’envers, à l’endroit, éparpillés, 

j’ai récupéré les morceaux de ton cœur, 

Sur la route, en déroute, 

just never say no ! 

 


