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BRA VO ET MERCI A FRANŒ IUZHEJHER

Mille bl'auo% CCmille merl:is
Il taus les (!'UlS de ;r(utcelllduûJllflr'

Qui f'l'ur lutter OOlltrl! la maladIe
T(Nt(lti, trauail si extrMrdilHtire

Dall:t eet affreux COAt/IdCçuotidlen
eot(r dévowmitll( teur pertWl"JlI~é
il (a. trflque dtt m~illet(fr 1~IIdi!maillr

t:4d$$'Cllt Qlttnwolr dimllti:lfrCS upbaflU%

jfUlle br!wQS 611n'dliMm du blC/l
(llU! lJIJUS'pr()ClVlu ri «tilt tI"lrl'lu ImA/mm

Airk atcention tOlli/eu COlHptrt:t/OIt

CM$cil affectiun paTUUJfl proteetian
lkiild s/inJ/mmC Ilu nUlÎlTu moU
{Jetptincipel f01tifQmMtau~

RiUllfllanl: les uob",talre:t
Qui rejoh}fleht, 1ranOO Ilhheimer

ItllUe mercl$ polir 00 que tJO/.fSfa/us
futtt perdre. tff/; uue le $f1Ùci dtl Mut-IVè

Par le r~:I'pe.c(lI/a dk)I,feJ.
(J-et Va!ttllf'"$ iwxquellu /JOur it" attacltb

Q,lIOltd fun de /tous etC cOltfroltCé
À la triste rooüté

t!hnqU(! /IIO/m/nt de r6con/orr
lIaitf: /olnçoen (tutr $011pd~{lJ1l d'or

Millt! braoos â UOI1S qui prouoer
Caml/uI. ese primordiale la ~olid(UltJ.

JI faut tel/l!#ti!JU de r.efllpt el ((t'tr'')tJfl'

AIJQJtt di!. pollvo/r trouuer lfJf traitcllltJtt

;~ fJbt4u<Jl • .I fit donattuff
..•.• fOllt intplif/l~ét d brar-111°cœJlr

Ce (tell (fc toi est' nécemûnl
f)~1$ tout tflM II/fII,anica!nt.

A1i!la merCit de porter ,tCCI'JUrr "'"
CJ(fS(lJft jamois rien artcmlN en relcur

lJfW.IO IIftUt! e 'esc notre façOn
~ llfifU fKprimcrce qlli:t nOta nust.lrlO/1k

tn phu bwwles tilt UOf (ICtÎOllÇ /

Ont t'hreJ1}le &! la pMsioll
fD vol()ltcJ du Mnqttl}raltl
I!a ptUiUti. ddr Iml.Ïmmtr

J'Al PERDU MON OHBRE

T(û J'Crdu m()JI ombre
Oh! Qui l'mmtt't cd} !
Tai perdu 111111' Olllbr.

/lucoifl difltentf,f
facrétf cll/plc (rl)mh/~

oû t'es· lu cooM(
faer'ûe clûpitf dombrfJ.

e.ssa. dtl.jOltpr

Ntt J1t,rvoil' ltoue ombre
NOlu.tlÙurepal'l/)ld

Nf! {XII>' voir Jt(f(T, o""brll
fJJU:/fé lilfrfJfre de Am

dut privé d'ombre
(1* nWl pus bnm'tl
ftr. pnld d"ombrtl

$lape le lIIortJ

y~PQlqrui(~,1 que mon (JIIlbr~
lJeplU$ le (emps Qt/tfle ut }lm1ie

DMf fa course tXlf/abontlc
l1f'a{l délwssé pOlir llIf muri

pcu(·êtr(lltlu,l Il'U! molt o",bru
Pmwre Qrphe:JJm: dûespérâtJ

'1l1.rJlc de par l, momie
N'uspirMl" qu'à me l'l!fl'OlltIU

J'appel/e mM ombr"
t!(!,jollt' et la Itult

J'app.lle mol'l tlmbrl'J
Il cor ctt açri

Ne phu auoir «(ombre
('«lUit )·'CIrjù/ffl)iJ vu

Ne p!tu W)o(r d'ombre
el!~lpire. qu'ê'trf! IIU

fi. .tIÛ" tanr Illon om,brc
Moin,. q.mt rÎlJ1l du (OU(

" Je tJlis IlUl$ {mm Olllbr~
$'.:,,., dei/IfS dfS)'OUf

J'qi (HI la SCiIIt! omble

Ooltimlt (J( rtbllde
J'lU l1ul" slfiilft ombre

fJ.ui ;rfcsc {oillil btllic
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TOUS PAAEILS

Ni dfllu' ItJ' enou 4)1i Jma rose
(!CSl q/uuirllcnc la mrme chost!
!Vollsewom rOlIS' Jt'; (en/mit

De san fXlpa de sa m(lman
Conme tOJa le monde snr la p/a/liJ/('!

Ou dort on "Iawo on fait la fêle
0" a beroil1 de respirer

'Ocsoil/ dl! h&ir(J ct ne mal/1er

('hnCllfl ses mots I!t SCf ustlgcs
~on unioers et .fltn lIisuqe

QI/"on soit d'lei 011 de Id-bus
Nfll!l eWOIIS tOIlS tUI cœur qui but

ênormémtn! de diffirenccf
AJe dHrJl9Cf1t flf l'lM »ae-e apporenee

ôe n05 dl(lICIIK fi IIOS orteils
;Vt SO,'1lml!S-I1OlIl pas faits tolU pW'(!i(s?

A.,ec nos fot'Cl!~ tt nos {tu'blc$,ft!S
Temt nos ~Ufalttlltol qmffité1!

ôans le bOlfhelU" 011hl détresse
~ /tût 1« pMpi't HeJ:tù/ü

AhU$ fl.lX1rt{»fI$lIaillequemlillc
('" ref/(tr({cuzl le ccmpr pMfCr

Chzr:ul/ de nees cst brin dcpailfe
Vans cet {"M'ICI/fi! champ cie blé

[}qJ/liJ" (OlljJUI'$ on se parta9c
e'(lÏr le 1"lti! l'CCI/( les ntaUI"$
1,. vent le ciel la Cene la phlÎc

e"l!tt rh/vu Itjolirfnllllit
JI seraitbon rtes fœtU$ mcs!rcreJ

Q;,e.ln ric'';u des mOlisqul!tniros
DCldtmllU "litre nu qlUJtidicn

OiÛ lm pour tout ec toUt pour lin

emrme wu Mt",] comme aux priéns
.flJu: .tMlim~U pM <Ü (rMlf/mJ

0,i" 'u j(JmiÛ~ COIfIIll nmoi
/:"0.11101(' la peiJlt! ta penr to joie
/loue j-/Jllf/rurtcc est icl4YftiqI4f!
!I(If ,:ollfin!l SI! commrmÎt'(tllYlt

)'u:wrc mcm!ünt QII plein d"oseEII"
Nt .r1J.'1/JlleS~/IQtIJ fXlS fafls tous purtlil,;?

cérstr LETEMP.s OES'RÊUES

{l'étlt;t fi" temps a61'il)~S
1:.: Îofi temps ci (t/JM/(

"~uantf If! so urre t)lu: N·J)f(Jf
No/{S' clmntions inrruœùvzfs

Cn oouriVt( snr fil 91'iwc
Ail bord de IPcè,UI

On chahlltai~ ;mAJ crëoe
(!omme tOJ/S let uI((vlrs

C'était Il" wmpr d~ rêva
O? temps 1ft'; mils NUit croire

Qu c1lc$ solesu l/1I'u;uu ou brètJCf
A tant et t(l/lt tO,.:,rtoin:s

tes RN(reS poseoienc ciiJint!$
/lu ~lJrJwt.c'~!ln jeux
en{rc copaÎtts ooptnee

IVOliS étiOJlS tr~ f;P-li1"Cltr'

el! temps deta ieuneese
Rttii"mélo do bons l'twmmts

Cst IëpoQut. qui laifJ'u
I!e.t.to~l/eJtirs let p,û,~ cIIlJr"Ul/ll$

te lcmpf de fa ((!lfriresf<!
1ntir. (lu prilft:il1'pr 6~notre tlil!

'Fife n tOtl te /J;;C$S(!
(Jejt)U1'$ jOIff!UX M ,Jr.Ut:l!$ nuits

eémît le temps ries rêJJI!$

Ce U:mpi 4t1 /,fj!f Ït}!W ri!'
Combien "amour ell/Mtln!

et mille i!'luJIl!l' enl,'I)Yc.

nmrquoi les p"Îng.1 rc Ièm.:IIl
Clim.mcnt m:mr.rOl'mlU /lM

Q,IIEsorti At/am et t'Ile
Oû et! IlIl!nritlr

C'fÎwft le femps cir:s rëoes
Temps héJ1; tf,(1u,,.~f.f)l)

Q,uumf nota ftifl/1S Rêlles
S'ur/ifS Vi~~K hMCf. i!JI bois

tVmj<mtptTll1" swls problèmes
Que de (n1rello$ JL'tIQirj,'

R~,'itcr d(:rp(~mes
tes leçofIJ il: 'SILJJ(JÜ
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PARIS S'EST PAS FArr EN UN JOOR

f"me sè",e 1(ll/raine
~ill/raineà la IIOlde

PUlir '(11C demain la pleJÎIIf:
Devienne un cltalllp de blé

Tisre lisse lu toile
~Il toile qui $'~tenJra

Q..uwuJ elle sertt f/ranJ uoile
}/issée le lonv dim mût

CI/tille ~I/êlle les I/ruppes
tes grappts dit beau ruisin

Pour f(U "lJIr proclruines aljapes
COli lent cie falltel« vins

Riele aiele re/tronce
f"enfance à l'épunouir

POlIr '(1/eUe trace cI'au(l/tcc
ta wie dl.! falJenir

te d{filé des secol/du
Des minlltes et des Iteures

IlIlatSClble calHt!cur
Nous entraÎne datif sa ronde

euissons I(lissans pCIUcr le (emps"
lIfvolI~" vioons (lU prb"ent

Il quoi fc't sut ql/( l'Olt eoare
P(lds s'est Pl'S I(tit CIII/If jour

P()l'C pIJl'IJ le, pierre
fit pierre de lu cité
QuiS()I"tlUt dc terre

tn« quelquel wauks
;il/Jfilc {(lIait,,:

Ta lm'fu el lu UilrtU'
et,.! lI/oillS dan$;d~ müohllu"

fCl'sq/11! /'Ju"vtrui{!lt({ra

Jtlllljj"! JWJlle 1(1.rou.
1!4 rose S/Il' SOli rosier
fi INCYlN!illeuu éclose

Nélas oite fomy.
('JfercJII~/!ltert'},é les no(/J.I

/!e;' noœs qui dOl/llerOIl(
À nos mots /a bouçeoue
POlir faire l<lfe cJran.fOIl

r Irol,~. \\\llVlfl '1"\(;,!e: i\\ldltl rJ~\(yll'~"1
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PARLONS D'AHOUR

RIrions parlons PllrlO/fS "lUH014r
70ll( iI'I'cst riell ,6: plU$lHl"lique
lk: pljq fultljueux plul f«llfafûque
Plus merveillela plus ronwlltique
Arrœ flue l'attrait de Ifl (orlwle

Relld moins !te/"eux chw.'J<If cJra<:lIItt'

Qu 'ttll rendu'lJ()us au clair tle /tU/e
Pur/ons potions parlon~ "alllOllr

Purluns panont parlons l(lUHour
Des UIIStltiOllt tic toutes laites
t.;V'dprofusion il UOId" apporte
fitôi quil frappe d uotre porte

t'amour co/lfme fenlll/è sOtlUenl varie
JOItIT de lelrdretJ'e dejuloltsie
Afatins lfilH'/!sse soir dé furie

Purlons parlons pur/ons clwmmr

Purlons parfOJlS par/OIIS clw1four
Oe cd amour qui nous cOlPlbtit

A faire tul /0119 de ItOtT,. ui#!
CeJ/t mille (I"ClIFS oent mille folies
t'espoir Merd WlfOlld du cœur
VoUt qui clrercJH:r autte ume/v
t'OitttUiI rure! nommé bonlre,"

Peu/ont pmlol's Pllrlont l('Ullour

Pe,r/Ollt /Xu{Oltt pur/ont t/(uf/ollr
ôar polir tilimeril "'9 (1 pat (ltige
PUiTftu'i.m r(j(f(wl sur J'OIIpClSsUqe

(.'upidolf p/"lJlld touf let IliS"(I'Ias
5'Ollrct: de ;oie cante (II!. JXÛllfI

JI If 011$ reac/,f. il !tOIlS (J/1(rtlÎnc

Nous abwtdoltlu! ou "OUt 111mb//!

Pur/ollt parlOltS parl()IIS d'aJ/lour

ParlOltt P(fl{ONS parlons d'w1ltJllr
/lussi proc;'u~ dallS l'uI/ivers

Q..IIC l'air le ';JIC 1l!(tJl Ilt la cerre
C'est fltt!meltt fuppl.!lIIclltairc

JI ('01111 parlOt.{ de·'" de-/d
flortan( d'Jci allalllM· bas

el! rt."'UOi/!Î le reuoild
Atrlolls ptlrlOIiS Pl,rlOI/S damo"r

A/lofER ET ÊTRE AIHÉ

Aimer oh 1 Oui aimer 1
C'est,,'lluoir dlJjJt!IIsées
Jllolt9ueur de jouf"l/ées
Que pour flitr~ odon,
f:'cst UOllloir dJposcr

Par amour SWIS compter
fe meilleur à les pieds
/limer oh 1 Oui aimer!

être aimé être aimé
Ça oeat clin: qlle quelqu'ulf

Cil croifllllt ton ch.tII,i"
Ta follemellt ddi;rd
e'eS"t de ooir pétiller

môt seuls (Oltl les deux
fe bonheur dalls ses yellx

élu aimé être aimé

Aimer et êtn aint~
t!'est du pllreil au miJml!

CIUlCmt de SOit côté
Prouue fi l'autre qu'jl l'aime

De peties riens du tout
fil petits riellt du (Oul
fI! fJf1~'ta'1U'O" altlmd

Ou IIIt mot simplemellt

/limer oh 1 Oui aimer 1
t!'est IÎtrtt torturé

Dès qu'il faut s'éloùjlter
en lail"ml/t su lIIoitié

C'èst toujours embrasser
i!Jreindre cajoler

Parwqcr protéger
liimer olt !Olti aimer 1

ttre. aiml étY(: aimé
t!'esl sentir tIt son cœur
~i11lpréfJ"er la douceur

Df!~ sigltet f!l1uOljét
011 se s(lit préféré
Apprécié sauœnu
espéré bieJll.lf!lIlt

ttre aimé être aimé

j)tlt'oles .Jb\ltlfA.es-f1L !k7c;~'t ft"o{~(yet'
~'A/.!\S1t1V1e 1'tI1T'(\( 1?'omw"t-

RICARDO

Ricardo
(."I!J:lla; le roi de Atexica

Ricardo
res le plus qrand t'et le plus beau

Ricardo
Iluee tes allures de moeho

Ricardo
Toutes les- femmes t'Ollt dans lu peau

fur les hauteurs de Mexico
JI se troaue lUI petit uiUagc
e'est là qu 'habite Ricardo

lût séducteur au cœur uolage
Chaque fois qu'il descend en viDe

Toutes les filles d'un seul élan
fe précipitent âtllr pas fébrile

Taire leur marché en même temps

tlles lui sourient de le/us dents blanches
Prêles Il sc crêper le ohiçnon

ri deount lui ellu se d6hwlchem
f!Jttre les pêches et les melolts
JI Ile sail pas laquelle choisir
11les voudrait toutet ti la foiS"

A1/lltiplier tOIlS Ics plail",à
CJuwljer d'amour /linyt fois par mois

t/l voilà une qui ~,'atla",'e
ft qui se [aue dUIts j'OS bras:

« ilujourâhui c'est mon jour de ahanee
Aujourd'hui tu seras if moi )Jo

Alais IOllUU les (llIÙ'(!S en colère
f:mpoirjltelft la belle effrontée

Il qrands CQUPS de pieds tm derrière
I!a chassent en dehors du marcM
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IlLLEZ VAS- Y MON FRÉOO
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Mil BEllE SUZON

Allez vas-If mon Frédo
Tu vas nous mettre le Fou

De fa musique Ir I]ogo
1/' a que fa pour être heureux

Allez vas-If mOIl Frédo
Tout'es les nanas sont. sympa

Cc eu une minute chrono
elles le tombent dons les bras

ruzon ma belle fUZOil

Je suis amoureux de toi
Jf1.ais toi Lu ne le sais pas

g; jamais W lieux pas de moi
Je crois bien que j'en (( moudra )

Je suis un brave qarçon
Mais tut peu /11'" du plafond

J'ai p";s mon plus beau cm.tfOll
Pour faire ma déc/Il /'UIÎ011

Parce que moi la belle fuzrm
file ml! donne le frûson

Auj.urrl'hui c 'es/le rp-w,,' jour
Pour déclarer mon amour

Tu viens de louclter ta prime
IIce soir c'est samedi

ûaisse tomber la routine
f!.,- cafards du lundi

Tu lXlS partir en f7eche
Direction la folie

res fil [orm» t'as la p€,lte
i!e reste tJI îoublies

Ceux qui disent du mal de moi
lis s'en donnent ci cœur joie

QUé je n'ai pas l'éclttiro.tjc
Chez moi dans Cous {es éta9cS
Mais ouand je uois la $IIZOII

Ça tourn'e comme lm tourbillon
Dans ma tête c'est la tempête

Cn même temps qu'un jour Je fête

Tu vas craqu er Ion fric
Tu vas brûler la nuit
fn aount: la musique
Testa wu; quanti

Tu le noies dans la danse
Tu te noies dans l't1J1l0UT

en suivant la cadence
Jusqu'au leoer du jour

Je ne suis pas si couillon
Je joue même de l'accordéon
fi élie dit c< (ud » la fllzon

Je lui ferai 1111e chanson
RlolT tous les mal-pensants
en auront pour leur argenC
et oui parce que CI! iour-Ià

C'est moi qui la o:mariera »

7/1aimes trop la fêle
Tu aimes trop la vie

f'ivreul! et It!S conquêtes
fone ter seuls parada

11.1 fais monter la lièvre
Quand ùc es wnourt!ux.

Tes nuits n'ont pas de trêve
Frédo t'es pas sérieux

t',:;,'oles Jt\c.:\"cs-tlI.1\:.ocrt frOlil)IU
\\\tl,I<1l11: l'atm\: 'BoI\ll1:i

MON PIlNAMA IL EST EXTRA

l'tlroles Jtlc'!l.1cs-+/l.1bcri frow)'er
\"\L1S1<1'1Gt'tltncl:: 'Bolllle{

LE PASO OES /lMIGOS

MOlf Panama il est trxtrn
JI/ail craquer tout'OII'r nWlUl

MOll Panama il .It Iljlnpu

Méme au UtJI n '/~ qulil' pal
A1011 Panama c'ut 1. plus cltolllllUl

QuuRd je le pon sur ma lGter
Reg(lJ'dez-le regarda-moi
Je.suit le ret du Panama

fe paso des amifJos
C'est le paso le plus ohououe

011s'déguise ell toreros
POliraffronter les uacheues

ee paso der onu'90s
C'est/paso des jours de fêtes

lin lirai paso rigolo
Il oous falre tourner la tête

Toute la joumèe (lU soleil
Je ramasse des ananas

Aiair le soir lJl!JUI. queUe meroeJ/lc
J'uals danser au 8arracuda

!!ti-bas les filles sont uquins
Je mets mon. plus beau ben1,uda

J'enfile une nouuellt cheml"
et je coiffe mon Panama

Chacun laie 1011 numéro
Toujours prit pour/a ola

Onjoue les caballeros
en buuasu d'la sangria

Nos copines sont si belles
}/abillécs en séniorus

Dans lenrs robes de dentel/(!$
On s'croirait d:At.a1aga

ç{~n'est pas un ,,:),apeau chinois
lin galurin de trois fois n'an

Mais U/I authentiqu'e Panama
tlaranti tresté d la main

JI aniue tout droit des tropiques
flegwrt et décontracté

JI est accro Ii la musique
Auec moi ü aim " danser

Des tambours el des trompettes
'Pour le concours de bandas

/lu milieu des majorettes
ee paso reste le roi

eese la danse du bonheur
On chante « Vitxl tspagna »

_ Dans la joie la bonne humeur
l/iufllIivc la fiesta




