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Mourir 

d’aimer  
Charles Aznavour 

 

 

 

 

Les parois de ma vie sont lisses  

Je m'y accroche mais je glisse  

Lentement vers ma destinée  

Mourir d'aimer  

 

Tandis que le monde me juge  

Je ne vois pour moi qu'un refuge  

Toute issue m'étant condamnée  

Mourir d'aimer  

 

Mourir d'aimer  

De plein gré s'enfoncer dans la nuit  

Payer l'amour au prix de sa vie  

Pécher contre le corps mais non 

contre l'esprit  

 

Laissons le monde à  ses problèmes  

Les gens haineux face à  eux-

mêmes  

Avec leurs petites idées  

Mourir d'aimer  

 

Puisque notre amour ne peut vivre  

Mieux vaut en refermer le livre  

Et plutôt que de le brûler  

Mourir d'aimer  

 

Partir en redressant la tête  

Sortir vainqueur d'une défaite  

Renverser toutes les données  

Mourir d'aimer  

 

 Mourir d'aimer  

Comme on le peut de n'importe quoi  

Abandonner tout derrière soi  

Pour n'emporter que ce qui fut nous, 

qui fut toi  

 

Tu es le printemps, moi l'automne  

Ton cœur se prend, le mien se donne  

Et ma route est déjà  tracée  

Mourir d'aimer  

Mourir d'aimer  

Mourir d'aimer 



 

 

 

 

 

La Quête  
Jacques Brel 

 

 

 

 

Rêver un impossible rêve  

Porter le chagrin des départs  

Brûler d'une possible fièvre  

Partir où personne ne part  

 

Aimer jusqu'à la déchirure  

Aimer, même trop, même mal,  

Tenter, sans force et sans armure,  

D'atteindre l'inaccessible étoile  

 

Telle est ma quête,  

Suivre l'étoile  

Peu m'importent mes chances  

Peu m'importe le temps  

Ou ma désespérance  

Et puis lutter toujours  

Sans questions ni repos  

Se damner  

Pour l'or d'un mot d'amour  

Je ne sais si je serai ce héros  

 

 

 

Mais mon cœur serait tranquille  

Et les villes s'éclabousseraient de bleu  

Parce qu'un malheureux  

 

Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé  

Brûle encore, même trop, même mal  

Pour atteindre à s'en écarteler  

Pour atteindre l'inaccessible étoile 



 

 

 

 

Fais-moi une 

place  
Paroles : Françoise 

Hardy 

Musique : Julien Clerc 

 

 
 

 

Fais-moi une place 

Au fond d' ta bulle 

Et si j' t'agace 

Si j'suis trop nul 

Je deviendrai 

Tout pâle, tout muet, tout p'tit 

Pour que tu m'oublies 

 

Fais-moi une place 

Au fond d' ton cœur 

Pour que j' t'embrasse 

Lorsque tu pleures 

Je deviendrai 

Tout fou, tout clown, gentil 

Pour qu' tu souries 

 

J' veux q' t'aies jamais mal 

Q' t'aies jamais froid 

Et tout m'est égal 

Tout, à part toi 

Je t'aime 

 

Fais-moi une place 

Dans ton av'nir 

Pour que j'ressasse 

Moins mes souvenirs 

Je s'rais jamais 

Eteint hautain lointain 

Pour qu'tu sois bien 

 

 Fais-moi une place 

Dans tes urgences 

Dans tes audaces 

Dans ta confiance 

Je s'rai jamais 

Distant, distrait, cruel 

Pour q' tu sois belle 

 

J' veux pas q' tu t'ennuies 

J' veux pas q' t'aies peur 

J' voudrais q' tu oublies 

L' goût du malheur 

Je t'aime 

 

Une petite place 

Ici, maintenant 

Car le temps passe 

À pas d' géant 

Je me ferai 

Tout neuf, tout beau, tout ça... 

Pour être à toi 



 

  

  
 

 


