
 

Noël Jazz 
 

Noël c'est comme un rythme de jazz, 
Ça commence tout doucement, 

On n'entend que la contrebasse  
Comme le cœur d'un petit enfant. 

Et sur ce rythme-là, Noël  
Chantez tous avec moi, Noël 

Chantez, chantez tout bas, Noël. 
 

Voici venant du fond de la nuit, 
Des bergers avec leur pipeau, 
Et le chœur est en harmonie, 

Avec le chœur de l’Enfant nouveau. 
Tout comme les bergers, Noël, 
Chantez tous avec moi, Noël 

Chantez, chantez tout bas, Noël. 
 

Et puis les grands Rois mages à leur tour, 
Font la fête avec leurs musiciens, 
Les trompettes avec les tambours, 
Chantent le règne de celui qui vient. 

Chantons comme les rois, Noël 
Un peu plus fort que ça, Noël,  

Ça va très bien comme ça. 
Noël, Noël, Noël, Noël. 
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Sur la lune par Bigflo & Oli 

refrain  
Un jour, j'irai sur la lune, un jour, 
j’irai 
Et si j'disais que j'en étais sûr, j’te 
mentirais 
Et je sais qu'elle me voit 
Parce que je la vois aussi 
Alors je la montre du doigt 
Et ça devient possible 

Un jour, je serai vieux 
J'aurai, enfin trouvé ma place 
Parce que j'ai beau courir 
Je ne rattrape pas le temps qui passe 
Un jour, je serai père 
J'aurai un fils à élever 
Et je lui apprendrai que chaque erreur 
est un essai 

Un jour je serai fort 
J'aurai plus de fourmis dans les jambes 
Quand le monde est immobile 
Pourquoi c'est moi qui tremble ? 
Un jour, je serai mieux 
Je sais, je le serai un jour 
Tu peux pas quitter la Terre 
Tu peux juste en faire le tour 

refrain 

Un jour, je serai fou 
J'aurai fait le tour de la Terre 
J'aurai rayé chaque ligne de la grande 
liste de mes rêves 
Un jour, je serai moi 
J’aurai assumé toutes mes fautes 
Je sais j'suis différent 
Donc au final j'suis comme les autres 

Un jour, je serai sage 
J'aurai fini de faire le c 
J'irai voir mes ennemis 
Pour tous leur demander pardon 
Un jour, je serai mort 
J'aurai fait le tour de mon âge 
Une plaque avec mon nom 
Une place dans les nuages 

refrain 

Un jour, je serai moi-même 
J'aurai trouvé le sourire 
J'aurai réglé mes problèmes 
J'en ai marre de courir, marre de courir 
Un jour, je serai moi-même 
J'aurai trouvé le sourire 
J'aurai réglé mes problèmes 
J'en ai marre de courir, marre de courir 

refrain x2 



DES LARMES SUR 
LA JOUE DE MARIANNE  
Paroles et Musique de : Jean NÔ 

 
 
 
REFRAIN  
Au beau pays de France  
Quand s’enfuit la confiance  
Et que tous les cœurs se referment et se fanent  
Quand de nos différences  
Naissent la peur, la méfiance 
Et coule une larme sur la joue de Marianne. 
 
Au beau pays de France  
Quand par trop d’ignorance  
C’est l’envie de vivre ensemble que l’on condamne  
Quand coutumes et croyances  
Engendre l’intolérance  
Et coule une larme sur la joue de Marianne. 
 
COUPLET 1 
Il faut le calme et le respect  
Pour, ensemble, vivre en paix  
Trop de passion, d’exaltation  
Font perdre la raison  
Chacun est libre de ce qu’il croit  
Et du choix de sa foi  
Il y a de la place aux cieux 
Pour tous les dieux. 
 
REFRAIN  
Au beau pays de France  
Quand s’enfuit la confiance  
Et que tous les cœurs se referment et se fanent  
Quand de nos différences  
Naissent la peur, la méfiance 
Et coule une larme sur la joue de Marianne. 
 
Au beau pays de France  
Quand par trop d’ignorance 
C’est l’envie de vivre ensemble que l’on condamne  
Quand coutumes et croyances  
Engendre l’intolérance 
Et coule une larme sur la joue de Marianne. 

 
 
 
COUPLET 2 
Veillons à ce que la ferveur  
Ne devienne pas fureur  
En entourant de discrétion  
Nos intimes convictions  
Et acceptons la liberté  
De ceux qui veulent penser 
Qu’il n’y’a peut être rien derrière 
Toutes les prières. 
 
REFRAIN 
Et au beau pays de France  
Reviendra la confiance  
Qui réunira les hommes et les femmes  
Sur le chemin laïque  
De notre République  
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne. 
 
Au beau pays de France  
Les enfants sont une chance 
Nous serons demain des hommes et des femmes  
Sur le chemin laïque  
De notre République  
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne.(X3) 



La vie c’est comme un jardin 
- les enfantastiques -  

refrain: 
La vie, c'est comme un jardin 
Au début, un petit rien 
Que l'on sème quand il fait beau 
Et qui germe bien au chaud 

La vie, c'est comme un jardin 
Une graine qui a besoin 
De soleil, de terre et d'eau 
Ce qu'il faut 

La vie, c'est comme un jardin 
Faut la prendre à pleines mains 
Qu'il y ait des bas et des hauts 
Quelle que soit la météo 

La vie, c'est comme un jardin 
Toujours bien en prendre soin 
C'est la nature en cadeau 
Et c'est beau 

Il y a des jours on a plutôt la main verte 
D'autres fois comme un pois chiche 
dans la tête 
Soit on traîne et on ne marche qu'à la 
carotte 
Soit on veut gagner la course à 
l'échalote 

Certain pense que l'oseille c'est le 
paradis 
Y en a d'autres qui se retrouvent sans 
un radis 
Mais même si on doit tout 
recommencer à zéro 
C'est pas la fin des haricots 

refrain  

Qu'on soit timide toujours rouge comme 
une tomate 
Ou bavard à raconter plein de salade 
Amoureux avec un gros coeur 
d'artichaut 
Malchanceux à marcher sur tous les 
râteaux 

Chacun fait comme il peut dans son 
potager 
Tantôt fertile tantôt plein d'herbes et 
d'épines 
Au bout du compte on finit tous par 
manger 
Les pissenlits par la racine 

refrain 

C'est la nature en cadeau 
Et c'est beau 
C'est la nature en cadeau 
Et c'est beau


