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Je refuse 
 
Auteur: Rémy Nelson 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

Pour ne pas vivre docile 
Tel un égoïste sans cris  
Dont les jours trop immobiles 
Ont banni tous les infinis 
J'en appelle aux baladins 
Dont les rêves sont chemins 
Et les élans toujours debout 
Quand il s'agit de donner tout 
Pour l'oublié qui crie au loin 
Pour que nous l'entendions à temps 
Pour celui qui ne cède rien 
À ceux qui s'habillent de sang 
Pour ces milliers de combattants 
Qui apprennent à leurs enfants  
À fredonner le mot frère 
Je prends mes visas de terre 
 
Et je refuse 
De devenir monochrome 
Pour des pensées uniformes 
Et je refuse 
Les regards qui tombent de haut 
Sur ceux qui luttent pour leur peau  
Et je refuse 
Qu'on veuille masquer les pourquoi 
Qui dérangent les nouveaux rois 
Dont les yeux restent durs et froids 
Quand on leur crie : changez tout ça 
 
Pour tous ces drapeaux qui claquent 
Après trop de nuits en berne 
Après trop de mises à sac 
Par ces tyrans qui bâillonnent  
Les nouvelles espérances 
De chaque foule qui danse  
Je prends langue avec les gueux 
Qui apostrophent tous les cieux 
Pour qu'aucune prière ne soit 
Une haine montrée du doigt 
Et pour que chaque mot d'amour 
Soit une histoire au grand jour 
Qui choisit ses étincelles 
Comme ses ils et ses elles 
Je fais miens tous les silences 
Qu’on a interdit de chance 

Parce que tout n'est jamais dit 
Et qu'il me faudra plus d'une vie 
Pour mes là-bas et mes mercis 
Et tous mes combats sans sursis 
Pour ces rêveurs qui restent vrais 
Quand ils parlent du jour d'après 
C'est pour  eux quoi qu'il m'en coûte   
Que mon destin court les routes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intro 
Lam Mim Fa Do Sol 

 
Couplet 

Lam Mim Fa Do Sol 
Lam Mim Fa Do Sol 

Do Sol Lam Mim 
Fa Sol Lam Mi 

 
Refrain 

Do Mi 
Fa Sol 
Do Mi 
Fa Sol 
Fa Sol 

Lam Mi 
Fa Mi Lam 

 
Pont 

Lam Mim Fa Do Sol 
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Goëlands 
 
Auteur: Rémy Nelson 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

Levons la tête sans craindre demain 
Et les idées qui nous poussent à tout fermer 
Quand les cris indignés nous appellent au loin 
Quand tant d’humains espèrent l’ombre de nos mains 
Partons sans peur vers d’autres horizons 
Qui nous emplissent les yeux de mille couleurs 
Ils nous font voyageurs ils nous font compagnons 
Et toutes nos colères cherchent leurs bonheurs 
 
Oui mon frère 
Soyons goélands 
Loin des frontières  
Libres dans les airs 
Par-delà les mers 
Au-delà des temps 
Portés par les vents 
Soyons goélands 
 
Parce que chaque dieu a droit à sa maison 
Tous les cieux ont leur coin d’éternité 
Où chacun choisit les contours de ses saisons  
Et les orages sous lesquels il veut danser 
 
Pour toutes ces bouches fermées et exploitées 
Sur des terres trop pillées et mutilées 
Dans l’indifférence des nantis rassasiés 
Apprenons de nouveau le mot coexister 

Couplet 
Do Sol Lam 

Fa Do 
Mim Lam 
Fa Mi4 Mi 

 
Refrain 

Do Sol Lam 
Fa Sol 

Rém Lam 
Mim Lam 

 
Pont1 

Fa Lam Fa Lam 
 

Pont 2 
Rém Fa Lam Mim (x2) 
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Affaires planétaires 
 
Auteur-compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
Editeur: ADF-BAYARD MUSIQUE 
 

Ce matin le vent se lève sur les affaires planétaires 
Il te tire de tes rêves, car il souffle à l’envers 
Ce matin il fait nuit noire il faudrait un peu d’espoir 
Quand les marchés s’envolent, et que les prix décollent 
Plutôt que le rentable, développons l’équitable 
Un peu d’air de raison, changer de dimension (x2) 
 
Et, si la Terre est ronde, elle ne tourne pas toujours très rond 
Lève-toi, citoyen du monde, préservons la création 
Et, si la Terre est ronde, elle ne tourne pas toujours très rond 
L’avenir dépend de tes choix, l’énergie durable c’est toi 
 
Le soleil n’est pas en reste dans les affaires planétaires 
Il en a plus qu’assez, de ne rien pouvoir faire 
Pour renverser la vapeur utilisons sa chaleur 
Quand le mercure s’envole, que la nature s’affole 
Plutôt que l’épuisable, prenons le renouvelable 
Un éclair de raison, un nouvel horizon (x2) 
 
Quant à l’homme en général dans les affaires planétaires 
Il met le monde à mal, l’amène six pieds sous terre 
Mais aujourd’hui c’est assez il faudrait nous dépasser 
Quand les promesses s’envolent, que s’oublient les paroles 
Plutôt que sur du sable, construisons responsable 
Sachons bâtir des ponts, entre toutes les nations (x2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Couplet 
Lam 

Sol 
Lam 

Sol 
Lam Sol 

Fa Mi (x2) 
 
 

Refrain 
Do Sol Fa Sol 

Do Sol Mi Lam 
Do Sol Fa Sol 

Do Sol Mi Lam 
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Les hommes libres 
 
Auteur-compositeur: Jean-Jacques Juven 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

Les hommes libres sont fous, ils sont là ils sont partout 
Les hommes libres ont surtout envie de vivre debout 
Les doigts en V derrière les barricades 
Les yeux levés pour regarder les étoiles 
Les hommes libres partagent ils aiment ils sont d’un autre âge 
Les hommes libres sont sages ils vont ils viennent ils voyagent 
 
Est-ce que tu vois cette planète ? 
Qui bat de l’aile qui tourne en rond 
Ya il des fous ou des poètes pour regarder vers l’horizon. 
 
Les hommes libres ont les yeux ouverts, ils sont dangereux 
Les hommes libres sont nombreux, et si c’était contagieux 
Des mains tendues qui soignent et qui relèvent  
Des cœurs à nus qui inventent et qui rêvent 
Les hommes libres vivants, ils sortent ils sourient souvent 
Les hommes libres autrement, les voiles tendues dans le vent 
 
Est-ce que tu sens dans l’atmosphère 
Comme un parfum comme un printemps ? 
Des hommes des femmes sur toute la terre 
Qui chantent, est-ce que tu les entends ? 
 
Les hommes libres sont fous, les hommes libres ils vivent debout 
Les hommes libres sont dangereux, les hommes libres, 
et si c’était contagieux 
Les hommes libres ne sont pas rentables, les hommes libres ne 
suivent pas le marché 
Les hommes libres ne sont pas raisonnables, les hommes libres 
ont des idées 
 
Les hommes libres vivants, 
Les hommes libres, les voiles dans le vent 
Les hommes libres sont sages, 
Les hommes libres, ils sont d’un autre âge 
Les hommes libres persistent, 
Les hommes libres ils signent et persistent 
 
Les hommes libres indignés, les hommes libres, le poing levé 
Les hommes libres indignés, le poing levé 

Couplet 
Sib Mib Solm Fa (x6) 

 
Refrain 

Mib Sib Fa Solm 
Mib Sib Fa Solm 
Mib Sib Fa Solm 

Mib Sib Fa 
 

Pont et fin 
Sib Mib Solm Fa [ad lib] 
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Télé ma vie 
 
Auteur: Armand Bruthiaux 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 

Je vis sur une île, où je suis tenté 
Par l’amour la gloire et surtout la beauté 
Je fantasme sur les pecs de Zorro 
Plutôt que sur ceux d’Hercule Poirot 
Ou sur la plastique d’Eva Longoria 
Plutôt que celle du sergent Garcia 
 
C’est pas sorcier de gagner des tunes 
Suffit de tourner la roue de la fortune 
Autrement, devenir une pop star 
Un envoyé spécial, mais pas un toquard 
Il se fait avoir, ce vieux Derrick 
Navarro a plus de fric 
 
Alors qu’est-ce que vous en pensez 
C’est sûr ma vie ressemble à la télé 
Ca vaut pas la peine de regarder 
Ca vous donne plutôt envie de zapper 
Faudrait me libérer, de ces chaînes 
J’en vaux peut-être la peine 
 
Moitié ch’ti, deux tiers aventurier 
Une gueule d’ange, un corps bodybuildé 
Pour toi princesse, je suis prêt à tout 
Chercher l’amour dans un pré du Poitou 
Lune de miel à Pekin fastoche 
Par contre j’ai qu’un euro en poche 

Couplet 
Rém Solm Do Rém 

Rém Lam Sib Do 
Rém Solm Do Rém 

 
Pont 

Rém Solm Do Rém [x…] 
 

Refrain 
Rém Solm Do Rém (x3) 
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Le marchand de bonheur 
 
Auteur-compositeur: Maxence Carton 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

C’était un beau matin j’ai croisé son chemin 
Mais où va-t-il ? 
Il était débraillé, il allait nu pied 
Mais qui est-il ? 
Il n’avait pas fière allure, ainsi vêtu dans la nature 
Mais d’où sort-il ? 
Son corps semblait fatigué pourtant il se mis à danser 
Mais que fait-il ? 
 
Il décolle prend son envol 
C’est ainsi qu’il voit la vie 
Le monde est à lui 
Il est ici au paradis 
Il décolle prend son envol 
C’est ainsi qu’il voit la vie 
Ouvert à toute heure 
Cet homme est marchand de bonheur 
 
Un sacré fanfaron tel un petit garçon 
Plein d’insouciance 
Il chantait des chansons et se moquait bien des cons 
Quelle importance ? 
Cet homme n’avait pour seule maison que les limites de l’horizon 
Le ciel immense 
Il n’avait pas un rond 
Mais il vivait de passion 
En abondance 
 
Du bonheur à toute heure, c’est un slogan vendeur 
De la vie sans crédit, de la joie prix d’ami 
Du soleil pour que dalle, cet homme n’est pas banal 
Sans enjeu et sans un bruit il sourit à la vie 

Intro 
Solm Rém Fa La (x2) 

 
Couplet 

Rém Solm 
Fa La 

Rém Solm 
La 

Solm Rém 
Fa La 

Solm Rém 
La 

 
Refrain 

Fa 
Solm 
Rém 

La 
Fa 

Solm 
Rém 

La Rém 
 

Break 
Solm Rém Fa La (x2) 

 
Pont 
Rém 

Fa Solm Rém 
Rém 

Fa La 
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Pourquoi lui 
 
Auteur: Armand Bruthiaux 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

Encore maintenant, j’ai si mal de son absence 
Besoin de ses cris d’enfants, besoin de sa présence 
Pourquoi lui, qu’ai-je fait pour mériter ça ? 
J’espère au moins mon dieu qu’il est près de toi 
 
Ne me dites pas que j’ai arrêté de souffrir 
Pour moi la souffrance est là 
De penser qu’il aurait pu grandir 
Quelques mois de plus auraient suffi à notre bonheur 
Lui donner la vie je n’ai pas su et cela m’arrache le cœur 
 
Il y aurait eu dans ses yeux les plus belles pépites d’or 
Celles qui rendent les gens heureux 
Qui font de la vie un trésor 
Mais la vie va et vient, elle se retire parfois 
Comme la mer au loin, mais la mère c’était moi 
 
Afin que j’espère, mes larmes je dois les accepter 
Pour que se noie ma colère et que je puisse avancer 
Je vous en prie mon Dieu, souvenez-vous de lui 
Qu’il reprenne vie, c’est mon seul vœu 

Intro 
Lam Mi Lam Mi 

 
Couplet 
Lam Mi 
Mi Lam 

Sol Lam 
Fa Mi 

 
Pont 

Fa Sol Lam [x…] 
 

Refrain 
Fa Sol 

Lam 
Mi 

Fa Sol 
Rém Mi Lam 
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Sur la route 
 
Auteur-compositeur: Maxence Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 

Seul devant mon passé 
A relire ce que j’ai fait 
Je ne vois que nuages noirs 
A midi comme en plein soir 
En entrant dans la danse 
La danse de mon errance 
Je veux crier je suis vraiment 
Sentir ne serait-ce qu’un instant 
Le parfum d’une vie de plaisance 
Le parfum qui enivre les sens 
Avoir le courage de prendre ma guitare 
Et de vous conter mon histoire 
 
Sur la route, à suivre la lumière 
Loin de tout oublier mes doutes 
Et les réverbères qui toujours ont éclairé 
Toute ma vie sur Terre 
Et ces erreurs qui me coûtent 
Des aveux, des prières 
Je suis sur la route 
 
Une condamnation 
Condamnation pour un non 
Celui d’entrer dans la règle 
Et de nier ses rêves 
Choisir c’est renoncer 
Abandonner sacrifier 
Pourquoi se plier à tant de choses 
Mettre fin à l’overdose 
Partir en avant 
C’est là-bas qu’est ma vie 
J’ai cru un moment l’avoir finie 
Avoir le courage de prendre ma guitare 
Et de vous chanter mon espoir 
 
L’exil de mon passé 
Ça y est a commencé 
Ne plus faire machine arrière 
S’accrocher pour rester fier 
Atteindre l’inaccessible 
Des sommets impossibles 
Courir le risque de tomber 
Mais pour mieux se relever 
Croire en soi pour y arriver 
Une utopie à réaliser 
Avoir le courage de prendre ma guitare 
Et de rugir de victoire 

Intro 
Lam Sol (x4) 

 
Couplet 

Lam Sol (x4) 
Lam Sol (x4) 

Lam Fa Sol Mim 
Lam Fa Sol Mim 
Lam Fa Sol Mim 

Lam Fa Sol 
 

Refrain 
Lam Fa Sol Mim 
Lam Fa Sol Mim 
Lam Fa Sol Mim 

Lam Fa Sol 
 

Pont 
Lam Sol [x…] 
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James Bond 
 
Auteur: Armand Bruthiaux 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

Rien que pour vos yeux, je veux toujours être lui 
En Aston Martin arrivé ici 
Brushing impeccable, smoking sans un pli 
Oh merde ma mèche est complètement aplatie ! 
Au bar me commander une vodka martini 
Au shaker pas à la cuillère c'est mieux ainsi 
Agité non secoué espèce d'abruti 
Suis mes conseils mon gars si tu tiens à la vie 
 
Ce soir je veux vous dire … mon nom n'est pas James Bond 
Je ne suis qu'un chanteur à l'humeur vagabonde 
Je suis plus fauché qu'un habitant du Tiers Monde 
La tenue que je porte, je sais c'est immonde 
 
Belles créatures, n'ayez crainte je vous sauverai 
De Londres à Moscou les méchants seront traqués 
Jusqu'au fond des océans je vous chercherai 
Ah non c'est pas possible je ne sais pas nager ! 
Par contre pas dans un pays froid s'il vous plaît 
Plage et cocotiers c'est une possibilité 
Habillées d'un bikini ça m'arrangerait 
Vous croyez quand même pas que j' vais me les geler ! 
 
Ce soir je veux vous dire … mon nom n'est pas James Bond 
Je ne suis qu'un chanteur à l'humeur moribonde 
Et à l'imagination un peu trop féconde 
S'il vous plaît laissez moi rêver rien qu'une seconde 
 
Flambeur, séducteur j'ai tout pour vous plaire 
Je vous ferai goûter aux plaisirs éphémères 
Casino, hôtel, caviar à la p'tite cuillère 
Ce n’est pas moi qui paye, c'est la reine mère ! 
Faire joujou avec plein de gadgets très chers 
Faire le coup de la panne de l'hélicoptère 
Je sais désamorcer une bombe nucléaire 
Si avec ça vous n’commettez pas d'adultère ! 
 
Ce soir je veux vous dire … mon nom n'est pas James Bond 
Je ne suis qu'un chanteur à l'humeur vagabonde 
Je suis plus fauché qu'un habitant du Tiers Monde 
La tenue que je porte, je sais c'est immonde 
 
Ce soir je veux vous dire … mon nom n'est pas James Bond 
Je ne suis qu'un chanteur à l'humeur moribonde 
Et à l'imagination un peu trop féconde 
S'il vous plaît laissez moi rêver rien qu'une seconde 

Couplet 
Solm Dom Solm Dom 

Solm Dom Ré 
Solm Dom Solm Dom 

Mib Dom Ré 
Solm Dom Solm Dom 

Solm Dom Ré 
Solm Dom Solm Dom 

Mib Dom Ré 
 

Pont 
Solm Dom 
Solm Dom 
Solm Dom 

Mib Ré 
 

Refrain 
Dom Solm 

Ré 
Dom Solm 

Dom Ré Solm 
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Paris Yaounde 
 
Auteur-compositeur: Jean-Jacques Juven 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

Entre Paris et Yaounde 
Y a un grand morceau d’univers 
Faut traverser la voie lactée 
Dans un métro à ciel ouvert 
Entre Paris et Yaounde 
Y a des récifs à fleurs d ‘écume 
Tant de métros qui vont s’échouer  
Sur des rochers les nuits sans lune 
 
Et puis y a toi en contrejour 
Avec tous ces gens tout autour 
Ya des frontières en papier 
Entre Paris et Yaounde (bis) 
 
Entre Paris et Yaounde 
C’est une histoire d’hommes et de sang 
Beaucoup de sable et de pavés 
Et un métro qui prend son temps 
Entre Paris et Yaounde 
Y a des regards y a des visages 
Et même dans un métro bondé 
On est tout seul dans son voyage 
 
Et puis y a toi quand tu déboules 
En contresens en pleine foule 
Comme une fleur entre les pavés 
Entre Paris et Yaounde (bis) 
 
Et puis y a toi sous les lumières 
Dans le parfum des réverbères 
Comme un papillon naufragé 
Entre Paris et Yaounde (bis) 
 
Entre Paris et Yaounde 
Y a juste un couloir de métro 
Un portillon, un escalier, 
Encore un pas, un pas de trop 
Un pas de trop 
 
Et puis y a toi sur ce trottoir 
Dans les reflets malsains du soir 
Comme une fleur entre les pavés 
Entre Paris et Yaounde (bis) 
 
Une fleur échouée sur le pavé 
Entre Paris et Yaounde (ad lib) 

Couplet 
Sim La [x…] 

 
Refrain 

Sol Ré Mim Sim 
Sol Ré Mim Sim La 
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L’amour ne se taira jamais 
 
Auteur: Baptiste Carton 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Jean-Jacques Juven 
 

Au-delà de ce que nous sommes, 
Bien plus que de ce que l’on donne, 
De nos paupières qui se ferment, 
Pour que nos cœurs se déchaînent, 
Né d’un rire qui court dans le silence, 
Que rien ne peut arrêter, 
D’une larme offerte comme une chance, 
L’amour ne se taira jamais. 
 
Dans le bruissement frémissant, 
De la rencontre des feuilles et du vent 
Au-dessus de nos têtes, de nos cœurs palpitants, 
De regards qui se croisent, de sentiments naissants. 
J’aime à te regarder, te sentir libéré(e), 
Par la simple présence, sur ta joue d’un baiser. 
 
Dans la joie des enfants aux rires si éloquents, 
Dans le creux qui se crée quand on stoppe le temps, 
Pour poser son regard, ressentir au-dedans, 
Que l’on est de ce monde, qu’il nous rend si vivant. 
J’aime à réaliser, comprendre le chemin tracé, 
Puis reprendre le sentier, riches de promesses, de 
souhaits. 

Refrain 
Fa 

Sib2 
Do2 

Fa 
Fa 

Do2 
Sib2 

Fa 
 

Couplet 
Fa 

Lam 
Sib Mim 
Sib Do2 

Fa 
Sib Do2 
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Les petits bonheurs 
 
Auteur: Patrick Richard 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Julien m’a dit 
 

Ils sont un coin de ciel bleu dans un trou de nuages 
Ils sont les chants d’un oiseau qui franchissent sa cage 
Ils sont pas de danse 
Une renaissance 
Ils sont quotidiens sur le chemin de nos vies 
 
Les petits bonheurs,  
Ceux de chaque jour 
Ceux qui, dans le cœur 
Font battre chamade 
Les petits bonheurs, 
Ceux que l’on savoure 
Chantent dans nos vies 
Une sérénade 
 
Ils sont des petites fleurs qui craquent le bitume 
Ils sont autant de couleurs qui dissipent nos brumes 
Ils appellent à vivre 
Ils nous rendent libres 
Ils sont un jardin sur le chemin de nos vies 
 
Ils sont comme une aube claire après une nuit sombre 
Ils sont des rais de lumière qui éblouissent l’ombre 
Ils sont un espace 
Brisent les impasses 
Ils sont un matin sur le chemin de nos vies 

Couplet 
Sim Ré La 

Sim Fa# Sim 
Sim Ré La 
Sim Ré La 

Sol Fa# 
 

Refrain 
Sim 

Ré La 
Sim 

Fa# Sim 
Sol 

Sim 
Sol 

Fa# Sim 
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