Humana

Cœurdonnier

Ou -------------- Humana
1

Alti

do
do
do
do

Humana
Alti

Humana
R Et poussé par tous les vents, mêm' si certains retiendront ta foi
Ne regarde que la lumière et élève la voix
Humana
Et marche encore, on parle de toi
Humana
2 Ou -------------- Humana
Humana

Refrain

4x

Refrain
3 Humana, fort et marche encore
On parle de toi, Humana
Chante plus fort et marche encore
On parle de toi, Humana
F Chante plus fort et marche encore
On parle de toi, Humana

2x

1 Qui a vu le coeurdonnier, le monde a le cœur déchiré
Il aimerait tell'ment aimer
Mais les hommes, mais les hommes, mais les hommes
Où t'ont-ils fait prisonnier, mes prièr's doivent te libérer?
Le cœur du mond' veut êtr' sauvé
Mais les hommes, mais les hommes, mais les hommes
R Je vois dehors des cœurs en panne
Des cœurs en or devenir des cœurs de pierr'
Des cœurs de glace, des cœurs en flamme
Des cœurs qui explosent au milieu de cœurs de verre
Si tu nous entends, viens nous le réparer
Le cœur du mond' va mal, Monsieur le coeurdonnier
On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré
On a trop besoin d'aimer, où es-tu le coeurdonnier?
La folie des hommes nous l'a déchiqueté
Le mond' a besoin de toi, Monsieur le coeurdonnier
On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré
On a trop besoin d'aimer, où es-tu le coeurdonnier?
2 Le monde a le cœur divisé, même Cupidon n'a aucun effet
Toutes ses flèches ont échoué
Car les hommes, car les hommes, car les hommes
La fumée des bombardiers et la pollution l'empêch' de respirer
Le cœur du mond' va s'arrêter
Car les hommes, car les hommes, car les hommes
Refrain
3 Où es-tu, où es-tu, où es-tu, le coeurdonnier?
On a le, on a le, on a le cœur déchiré
pont musical

On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré
On a trop besoin d'aimer, où es-tu le coeurdonnier?

Hey brother
1

Voix d'hommes
Voix d'alti et hommes

Oh! If the sky comes falling down! For you
There's nothing in this world I wouldn't do
Hey brother! Do you still believe in one another?
Hey sister! Do you still believe in love? I wonder
Oh! If the sky comes falling down! For you
There's nothing in this world I wouldn't do
Ah ah ah
R What if I'm far from home?
Oh brother, I will hear you call
What if I lose it all?
Oh sister, I will help you out
Oh, if the sky comes falling down! For you
There's nothing in this world I wouldn't do
Instrumental

2

Voix d'hommes

Hey sister! Do you still believe in love? I wonder
Oh! If the sky comes falling down! For you
There's nothing in this world I wouldn't do
Ah ah ah
Refrain
Instrumental
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3x

Adiamus Soprano 1
I a-----A a-ri-a-di-a-mus la-te a-ri-a-di-a-mus da
a-r-ia na-tus la-te a-du-a
B a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a
C

Autres voix

a-ya-coo-ah-eh---

D

Autres voix

a-ya-coo-ah-eh---

la
la
la

-

A** mmh----B** mmh-----

A**
B**
C
D
E a-ri-a-di-a-mus la-te a-ri-a-di-a-mus da
a-r-ia na-tus la-te a-du-a
F a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a
G Autres voix ah----- a-ya-coo-ah-eh--H

Autres voix

a-ya-coo-ah-eh--2x

ya-ka-ma ya-ma-ya ka-ya me-ma
ya-ka-ma ya-ma-ya ka-ya me-ma
ya-ka-ma me-ah-----

Les filles d'aujourd'hui

2x

Adiamus
I a-----A

Soprano 2

B a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a
A
B
C a-na-ma-na coo-le ra-we a-na-ma-na coo-le ra
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la----D a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-ya doo a-ye a-ya doo a-ye
A** mmh----B** mmh----A**
B**
C
D
Soprani 1
E
F a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a
G a-na-ma-na coo-le ra-we a-na-ma-na coo-le ra
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
H a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-ya doo a-ye a-ya doo a-ya----….. a-ya-coo-ah-eh
….. a-ya-coo-ah-eh
a-ya-coo-ah-eh

Les filles d'aujourd'hui

Soprani 1&2

Soprani 1mh

I Doum doum doum doum …..

1 Ell' sont énervant's les filles d’aujourd’hui
Et malheureusement j’en fais partie
Ell' sont trop hésitant's les filles d’aujourd’hui
Ell' sav'nt pas ce qu’ell' veul'nt, ell' sav'nt pas dire
Ouh----- da da da dah----- dou dou dou
Douh----- da da da dah----- douh-----

1 Ell' sont énervant's les filles d’aujourd’hui
Et malheureusement j’en fais partie
Ell' sont trop hésitant's les filles d’aujourd’hui
Ell' sav'nt pas ce qu’ell' veul'nt, ell' sav'nt pas dire
Ouh----- da da da dah----- dou dou dou
Douh----- da da da dah----- douh-----

R On s’ rend débil' d’amour----- oh
On se défil' pourtant, on se défil' pourtant
Avant d’écrire le jour----Mais volant de vill' en villes, vivons-nous vraiment?
Vivons-nous vraiment
2 Dou dou dou dou dou dou dou
Dou dou dou dou, que les garçons le font aussi
Dou dou dou, avant qu'ils ne se remplacent
Dou dou dou, au moment de la préface

2x

Refrain

F Mais volant de vill' en villes, vivons-nous vraiment?
Vivons nous vraiment
Ouh ouh ouh mmh
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2x

oui

Refrain

3 Les gens de mon temps s’agacent
quand d’autres gens les remplacent
Et si on posait nos traces au-delà de la préface
4 On s’rend débil' d’amour un temps
On se défil' pourtant
Avant d'écrire le jour-----

oui

R On s’ rend débil' d’amour un temps
On se défil' pourtant
Avant d’écrire le jour suivant
Mais volant de vill' en villes, vivons-nous vraiment?
2 Dou dou dou dou dou dou dou
Dou dou dou dou, que les garçons le font aussi
Dou dou dou, avant qu'ils ne se remplacent
Dou dou dou, au moment de la préface

oui

3x

Petit groupe

I Doum doum doum doum …..

oui

2x

3 Les gens de mon temps s’agacent
quand d’autres gens les remplacent
Et si on posait nos traces au-delà de la préface
2x

3x

4 On s’rend débil' d’amour un temps
On se défil' pourtant
Avant d'écrir' le jour suivant
F Mais volant de vill' en villes, vivons-nous vraiment?
Mais volant de vill' en villes, vivons-nous vraiment? Vraiment.
Ouh ouh ouh mmh

2x

Mourir demain
1

soprani 1, 2 & sopranettes
Hommes

Y' en a qui voudrait revoir la mer
D'autr' qui voudraient encore fair' l'amour, une dernièr' fois
Toi, tu ferais quoi ? Et toi, toi, tu ferais quoi?

R1 Si on devait mourir demain
Qu'est-c' qu'on ferait de plus ? Qu'est-c' qu'on ferait de moins ?
Si on devait mourir demain
Moi, je t'aimerais. Moi, je t'aimerais eh eh---2

Non non non non
I Combien de fois faut-il vous le dire avec style?
Je n' veux pas sortir au Baron
R Non, non, non, non, je ne veux pas prendre l'air
Non, non, non, non, je ne veux pas boir' un verre
Non, non, non, non, je ne veux pas l'oublier
Non, non, non, non, je ne veux pas m'en passer
J'veux juste aller mal et y a pas de mal à ça.
Traîner, manger que dall', écouter Barbara
Peut-êtr', il reviendra.

Hommes

Ceux qui s'en fichent et s' donn'raient du plaisir
Et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin
Toi, qu'est-c' que tu f'rais ? Et toi, qu'est-c' que tu ferais ?
Refrain 1
I

Oh oh oh

oh oh oh

1 Non, je ne veux pas fair' un tour
À quoi ça sert d' fair' un tour?
Non, je ne veux pas me défaire
De ce si bel enfer, qui commenc' à me plaire
Je n' veux pas quitter mon salon
Refrain

ah
Alti

Jusqu'à demain et tous les jours d'après
Que rien, non rien, ne s'arrêt'ra jamais
R2 Si on devait mourir demain
Alti
Moi, je t'aimerais
Est-c' qu'on ferait du mal, du bien
Si on avait jusqu'à demain pour vivre tout ce qu'on a rêvé
Si on devait mourir demain
Alti
Moi, je t'aimerais, je t'aimerais eh eh

Si t'étais là

2 Non, je ne veux pas aller mieux
À quoi ça sert d'aller mieux?
Non, je ne veux pas m'habiller
Non plus me maquiller, laissez-moi m'ennuyer
Arrêtez avec vos questions!
Refrain

Si t'étais là

sopranette

1 Oh----- oh------ …..

1 Parfois je pense à toi dans les voitures
Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure
Une chanson fait revivre un souvenir
Les questions sans réponse ça c'est le pire

R Est-c' que tu m'entends, est-c' que tu me vois?
Qu'est-c' que tu dirais, toi, si t'étais là?
Est-c' que ce sont des signes que tu m'envoies?
Qu'est-c' que tu ferais, toi, si t'étais là?

R Est-c' que tu m'entends, est-c' que tu me vois?
Qu'est-c' que tu dirais, toi, si t'étais là?
Est-c' que ce sont des signes que tu m'envoies?
Qu'est-c' que tu ferais, toi, si t'étais là?

2 Ah----- ah----- ah----- …..

2 J' me raconte des histoires pour m'endormir
Pour endormir ma peine et pour sourire
J'ai des conversations imaginaires
Avec des gens qui ne sont pas sur la terre
Refrain

3 Mmmh----- mmmh----- mmmh----- …..
Je sais que t'es là pas loin, mêm' si c'est fou
Les fous c'est fait pour faire fondre les armures
Pour faire pleurer les gens dans les voitures

Refrain
3 J' m'en fous si on a peur, que j' tienn' pas l' coup
Je sais que t'es là pas loin, mêm' si c'est fou
Les fous c'est fait pour faire fondre les armures
Pour faire pleurer les gens dans les voitures

Refrain
F Da da da …..
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Refrain
F Da da da …..

Voler de nuit
1 Je transporte des lettres, des rêv' dans les étoiles
Je suis facteur du ciel pour l'Aéropostale
Je regarde le monde depuis mon appareil
C'est beau comm' vu d'ici on a tous l'air pareil
Je rêv' dans mon ciel solitaire
Qu'on soit tous un peu solidaires
R

Voler de nuit comm' Saint-Exupéry
Voir le mond' d'en haut sans le prendre de haut
Voler de nuit, voir ce qui nous unit
Sonner l'écho, que nous somm's tous égaux

2 Vues d'en haut ces frontières, ces lignes qui nous écartent
Ne sont que des dessins, que des traits sur la carte
Derrièr' chaqu' maison, des gens rêvent, des gens s'aiment
C'est beau comm' vu d'avion, on a l'air tous les mêmes
Je pens' à ça dans mon ciel si vide
En bas éclat' des guerres civiles
Refrain
Sonner l'écho, que les homm' sont égaux
Pont musical

2 Ah ah ah …..
Ah ah ah …..
Ah ah ah …..
Ah ah ah …..
Un enfant qui dit "S'il-vous-plaît, Monsieur, dessin'-moi la terre"
2x
Dessin'-moi da da da ….. la terre da da da …..
Refrain
Rêver dans l'ombre le réveil du monde
Un monde à changer
I Ouh yeah y-yeah
1

Un monde à changer
I Ouh yeah y-yeah

alti + basses

De port'(e) en port' toujours le mêm' refrain alti + basses
Te prendr' en main, c'est toi qui en décides alti + basses
Même tout bas il faut lever la tête alti + basses
Ouvrir les yeux, fair' de son mieux
Ça vaut l' coup de se donner la peine, oh la peine

1

R1 Parlez, parlez, et allez, chantez, chantez et venez, dansez dansez
Moi j'ai bien d'autres chos' à penser
Marchez, marchez et allez, riez, jouez. Vous pouvez frimer, rêver
Car moi j'ai tout un mond' à fair' bouger
Un mond' à changer, des homm' à secouer
2 Ta dap dap dap dap
Ta dap dap
Ouvrir les bras, fair' ce qu'on doit
Ça vaut le coup de se donner la peine, oh la peine

5x

petit groupe

alti + basses

De port'(e) en port' toujours le mêm' refrain alti + basses
Te prendr' en main, c'est toi qui en décides alti + basses
Même tout bas il faut lever la tête alti + basses
Ouvrir les yeux, fair' de son mieux
Ça vaut l' coup de se donner la peine, oh la peine

R1 Parlez, parlez, et allez, chantez, chantez et venez, dansez dansez
Moi j'ai bien d'autres chos' à penser
Marchez, marchez et allez, riez, jouez. Vous pouvez frimer, rêver
Car moi j'ai tout un mond' à fair' bouger
Un mond' à changer, des homm' à secouer
2 Des petits riens qui font le quotidien
Des grand' idées qui vont jamais très loin
Des illusions plein' de bonn' intentions
Des bell' promess' qui font tourner en rond
Mais les slogans, c'est fait pour les affiches
Les anonymes on peut dire qu'on s'en fiche
Ouvrir les bras, fair' ce qu'on doit
Ça vaut le coup de se donner la peine, oh la peine

Refrain 1

Refrain 1

R2 Parlez, parlez, et allez, chantez, chantez, et venez, dansez dansez
Moi j'ai bien d'autres chos' à faire
Marchez, marchez et allez, riez, jouez, vous pouvez frimer, rêver
Car moi j'ai tout un 'monde à fair' bouger
Parlez, parlez, et allez, chantez, chantez, et venez, dansez dansez
Moi j'ai bien d'autres chos' à penser
Un mond' à changer, des homm' à secouer

R2 Parlez, parlez, et allez, chantez, chantez, et venez, dansez dansez
Moi j'ai bien d'autres choses à faire
Marchez, marchez et allez, riez, jouez, vous pouvez frimer, rêver
Car moi j'ai tout un mond' à fair' bouger
Parlez, parlez, et allez, chantez, chantez, et venez, dansez dansez
Moi j'ai bien d'autres chos' à penser
Un mond' à changer, des homm' à secouer
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