Frenchmusicals

Le Roi Soleil : ????
Le Roi Soleil
??????? :
???? ???????? : 20.06.2005 21:10:00

???????? ?? ?????? ?????? ? ?????? 22 ???????? 2005 ????

????????

????????? ? ???????????

?????? ? ???????? (??????? ??????)

?????? ? ???????? (?????? ??????)

??????? ?????? DVD ?????? ??????? c ?????????

????? ?????? ??????????? DVD ?????? ??????? c ?????????

?????????? ?????? (????)

?????

????????? ? ??????? ???????? ? ??????????? - ????? ????????.
??????? ?????? ?????? ??????? - La Solitude
??????? ?????? DVD ?????? ??????? c ????????? - ????? ????????
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????????
????????? ?????????? ? ????????? ????? ?????? ????????? ???????? (Qu'avons nous fait de vous).
??????????? ????????? ??????? ??????????? ? ??????? ?????.
??????? ??? ?????????? ? ?????? (Etre a la hauteur). ??? ???? ???? ??????????? ? ???????? ?????? ???
??????. ???????? ???????? ????????, ?????? ?? ??????? ?????? ??????? ????? ??????????.
??? ?????????? ? ????? ???????, ????????? ??????????? ??????????, ?????????? ???????? (Ou Ca Mene
Quand On S'Aime).
??????? ?????? ?????? ???????? ????, ? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ????? ????? ????? (Encore Du
Temps), ?? ????? ??????? ??????? ????????????.
??? ??? ? ????? ? ?????? ???????. ??? ??????? ???????, ? ???? ???????? ???, ??????? ????? ?? ?????
???, ??????????, ???????? ?????? ???????.
????? ?? ????? ????????? ???? ??????, ??? ?????????? ??? ? ???????.
? ???? ??????????: ???? ??????? ????? ????????? ? ??? ???????????? ? ?????. ?? ??????, ??? ?????
?????, ????? ????? ????? ? ?????. ?????? ??? ?????? ?????????? ? ?????????? ????????? ? ??????????
?? ????? ?? ???? ????? (Je Fais De Toi Mon Essentiel). ????? ??????? ? ??? ????????????, ???????, ??? ???
??????????, ??? ?????? ??????? ?? ????? ???????? ?? ????????? ?????????? ?????????????. ??????
????? ????? ???? ???????????, ???????? ? ???? ????.
?? ??? ?????????? ?? ?????: ?? – ??????, ? ??? ??????. ??????, ???? ??????????? ? ???????? ? ?????
?????? ??????? ?? ???? ? ??????? ?????, ???????????? ????? ? ???????? ? ??????? ???????? ??????
???????? ?? ????????? ???????.
?????? ??? ????????????? ??????????? ???????????? (S'Aimer Est Interdit). ??? ???????? ????? ???????
???????? ???? ????? ??????.
?????? ??? ?????????? ? ????, ??? ??????? ????????. ??? ????? ?????? ? ???? ???? ? ?????????????
???? ???????-???????. ?? ??????? ?????????? ??????, ????? ??????? ??????? ????? ?? ????????? (Un
Geste De Vous). ?? ????? ? ???????, ??????? ???? ????? (Entre Ciel Et Terre), ??????? ?????? ???????
??????, ?????? ?? ????????????? ????????????? ????? – ??????? (Et Vice Versailles).
????? ?????????? ?????????? ????????, ????????, ??????? ???????? ????? ??? ??????? ? ?????, ???
????????, ??? ?? ??????? ? ?????? ??????? ?????????????. ?? ?????????? ???????? ??????? ???? ??
????????? ?’?????? (La Vie Passe), ??????? ?????????? ?????????????, ??????????? ?????
?????????????????? ????? ?? ????? ?? ?????????. ??? ???????, ???????, ?????? ?????????? ???????,
????? ? ?????????? ???????? (Tant Qu'On Reve Encore).
????????? ????? ???? ?? ?????? ?????? (Palais des Sports, ??????????? ?????? 75015, ?????) ? 22
???????? 2005 ?? 13 ?????? 2009
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????????? ? ???????????

Emmanuel Moire (??????? XIV, ??????)
Anne Laure Girbal (????? ???????, ?????? ?????? ????????)
Cathialine Andria (????????? ?’?????? – ?????? ??????? ??????)
Christophe Mae (???? ????????)
Lysa Ansaldi (????? ?? ?????????)
Merwan Rim (??? ?? ?????)
Victoria Petrosillo (???????)
Dove Attia (???????? Roi Soleil)
Kamel Ouali (????????? ? ????????-???????????)
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Emmanuel Moire
???? ? ????? ????????: 16 ???? 1979 ? ???? (Mans)
???? ?????????: ????????
????????: Denis, ??? ???? – ???????? ???????? ??????????? ? ??????????? ?????, ? Claudine Caillon, ??? ????,
????????? ?????????? ???? ???? (Maine).
?????? ? ??????: ???? – ?????? ???????, Nicolas, ??????? ?? 10 ????? ????? Emmanuel.
???????????: ??????? ??????? ????????? ???????????? ???? (?????????) ? ???????? ???????? ???????? ? ???????
DEUG ?? ?????????.
??????????? ???????????: Emmanuel ?????? ?????????? ? ?????????? ? 11 ???. ????? ? ??????? ???? ??? (? 15 ?? 18
???) ?? ??????? ????? ?????, ????? ???? ???????? ? ????????????? ????. ???????, ?? ?????????????? ? Studio des
Varietes (?????? ???????), ????? ????????? ????? ? Sarah Sanders, ??????? ?? ??? ??? ???????? ??? ??????????????
?????.
??????? ??????: ????? ????????, ?????? ??????, ?????? ???????...
????????? ?????? ? ???????: ???? Disney, "??????", ??????? ??????????, "?????-???", "??????", "??????????
???????"...
??????? ?????????: Pierre Jaconelli, Robbie Williams ,Zazie, Muse, Radiohead, Coldplay, Keane....
?????????: ????, ??????. ? ????? ?????? ????? ? ??????????, ?????????? ???????? ??? ??????, ????????????? ???
????, ????? ??? "7 ???? ???? ????????" ????? ????. ??? ???????? ??????, ? ????????? ????? ? ?????????".
????: 185 ??
???: 72 ??
??????: ??????????
?????: ???????
?? ?????: ????????, ?????????, ?????????? ? ????.
?? ?????????: ?????????, ??????????? ????? ? ?????? ????.
??? ????
Emmanuel Moire ???? ????????? ? 2005 ???? ????????? ??????? Roi Soleil (????????? Dove Attia ? Albert Cohen). ??
????? ?? ???? ? ??? 25 ???, ?? ????????? ???? ??? XIV ?????????? ????? Etre a la hauteur.
???? ?? ???? ????? ???? ????????? Kamel Ouali, ??????? ????? ?????????? ? ?????????? ????? ????????????
?????????.
???????? ??????? ?????? ? ??????? ???????, Emmanuel ????????? ???????????? ?????? ? ????????? ?????
???????-????????????.
?? ????????? ?????? ? ??????? ?????. Emmanuel ????? ????? ????? ? ? ??????????? ???????? ??????? ?????????
????????????? ? ???????????? ???? ? ???????? ????????.
? 21 ??? ?? ????????? ? ????????????? ???? ?? ?????? "???????????? ?????". ?????, ? ????????? ???? ??? ????????
??? ??????? ? ???????????? ? 16-? ??? Rencontres d'Astaffort, ?????????? ???????, ???????????? ? ????????????.
????????????? ??????, ?? ?????????? ?????? ????????????? ????? ? ???????? ? ????????? «La revue de fin d’annee
du Mans» («????? ???????, ???????????? ? ???? ? ????? ????»). ? ??????? ???? ?? ??????? ????? ??????????.
?? ????????? ? ??????-??????, ?????????????? Francis Cabrel ? ?????, ? ??? ?? ????? ?? ???????? ?????? ?????? ???
?????? ???????? ???????. ????? ?? ????????????? ?? ??????? ????????????? ?????? (Utopium Theatre). ???
??????????????? ??? ???? ??????????? ???????? ???? ??? ???????, ??????? ????????? ??? ?????? ? ????????? ?
??????? ???? ???. ?? ???????????? ?? ?????? ????????? ???????? (Ali Baba, Autant en emporte le vent...), ??
??????????????.
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????? ???, ??? ???????? ???????? ?? ???????? ? ? 2004 ???? ??????????? ? ???, ????? ?????????? ??? ??????? ????
? Roi Soleil, ???? ??? XIV. ????? ??? ???????? ?? ???? ???????? XIV ? ????????? Roi Soleil, ????? ??????? ??????
??????????? ??????????? ???????? ?????????????? ????.
???????? ?? ??????? «Like hit»:
??? ?? ?????? ? ????????
«?? ??????? ???????? ? Merwan, ? ????? ? Anne-Laure. ??? ?? ??????, ??? ? ???? ?????? ????????? ? ???????, ?? ???
?? ?????? ??? ???????? ????????????»
?? ??? ????????????? ?? ????? ??????????
«??? ??? ?? ???????, ???! ? ??? ??????? ???-??? ???????? ?? ??????? ? ?????? ????? ???????????, ?? ?????? ?????,
?? ? ?? ???????? ??????????? ????. ? ?????? ? ?????????, ?? ?? ? ?????»
?? ??? ??????? ? ??????????? ????????
«??! ?? ????? ???????, ??? ?? ????, ??? ? ????? ? ??????, ? ??? ??????? ??? ????????? ????? ???????. ? ???????
???? ??? ? ????????? ???-????? ????...Le roi soleil ???? ??? ???? ? ??? ??????. ?, ??????, ???? ?????? ????
??????????? ??????. ???? ???? ? ????????? ???????? ? ??? ???????????, ? ???? ???? ????? ???????? ??? ???-??
??????»
??? ???? star academy, ??? ????????
«?????! ?????? ??? ????? ?? ??????, ??? ? ???? ????. ? ???????? ???????????? ?????? ???????. ??? ???????
????????! ? ??????? ???? ?, ? ???????, ??? ???? ??????...?????? ????? ???? ??????? ????»
???? ???????? ???????? ?? ??????
«??! ??? ??? ????????, ??? ??? ?????????? ???????. ??? ???? ? ???????? ?????? ?????. ????? ?????????, ? ?
?????????????? ???????? ? ???? ???-??????...??????? ? ?????????? ?????, ??? ? ??????? ?? ????????, ?? ??? ??
?????? ????? ????????? ?? ???. ?????? ? ???? ??? ??????? ????????????? »
? ??? ?????? ???????? ??????? ? ??????
« ???, ????????, ??????, ????? ? ??????? ?????? ? ????????? ? ? ??????? ????????. ?? ????? ??? ??????????
???????. ?? ? ?? ????????? ????, ????? ??????????? »
?? ?????????
«??! ? ??????? 2004. Happy Birthday (? ???? ????????)!(???????) ?? ?????????? ?? ????????? ???????? ??? ??? ?????
????????? ??? Le Roi Soleil»
?????, ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ????? ?????
« ? ??????? ?? ?????? ?????? ????? ???????! ?????? ? ????? ?????????? ??????! ? ????? ?? ????? ?????? ??? ??
«?????????? ?????», ?? ?? ?????»
??? ?? ?? ????????? ? ?????????
« ???, ???? ???? ??? Anne-Laure, ??????? ? ?????? ????? ?????. ???? ?? ?? ?? ???????? ??????, ?? ????? ????...??
?????? - ??? »
?? ?????? ?? ????????? ????????!
« ?????: ?????? ????. ? ? ?? ???? ?????? ???-???? ?????? ??????, ??? ??? ??? ???????... ? ???? ?? ? ?? ?????, ???
???????? ?? ??????????, ??? ??? ? ???? ?? ??????? ???? ? ????? ?????????? ??????»
?? ??? ?? ? ?????? ??????? ????????, ????? ?????? ????????
« ?? ??????! ??? ???????? ??????? ? ???????? ?????????? ????????. ?? ?????? ????? ??? ???????? ???????
?????????? ? ??????????»
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???????????? ????????
Emmanuel Moire ?????? ????? ?????????? ? ????? ??????? ?? ?????, ???????? XIV. Emmanuel ?????? ?????
????????? ???????, ??????????????? ??????, ?? ????????? ? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ????????? ?’??????. ??
?????????? ? ????????: ?????? ??????? ??? ?????? ??????.
??????? ? ????????
Emmanuel ?????? ? ???, ??? ?????????? ???????. ???????, ??? ?? ??????? ? ??? ?? ?? ????. ?????? ?????? ???? ??
???????, ? ?? ???????? ????. ? ??? ???, ?????! ? ???? ????????? ?? ??? ?????????????? ???? ? ?????, ?????
?????????? ?????????: ?? ?????, ??? ??? ??.
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Anne Laure Girbal
?????? ???? ????? ??????? ?????? ? Emmanuel Moire, ???????????? ???? ??????-??????. ? 20 ??? ??????? ???????
?????? ????? ?? ????? ? ??? ?????? ? ???, ??? ????? ????? Roi Soleil.
Celebrity dancing, Star academy, le Grand classement (???????? ???????????). ???????????, ???????, ??? ?????? ?????
???????? Anne-Laure Girbal. ? 20 ??? ??? ??????? ????????? ???????? ???? ? ??????? Kamel Ouali, Le Roi Soleil.
??????? ??? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????????
??????? ????? ?????????. ????? ???, ??? ??????????? ?? ??????? ? ??? ???? ????? Dove Attia ? Kamel Ouali ???
?????? ??????? ? ???? ? ????? ??????? ??????-???????????? ?????????, Les dix commandements (?????? ?????????)
? Autant en emporte le vent (????????? ??????). ?????????, ?? ???????? ?? ? ????? ?????????? Roi Soleil ?????????
Lorie, Jennyfer ??? Julie Zenatti. ? ????? ? Emmanuel Moire, ??????????? Louis XIV, ?? ????? ?????? Anne-Laure Girbal,
??????? ?????? ????-?????, ????? ???????. ?? ??????? ?? ??? ? ??????? ????: «?? ? ???? ??, ?? ?????? ??????? ?
???????!». ??, ??? ???. Anne-Laure Girbal, ????????? ??????? ??????? Jules Reydellet, ? ???-????, ??????? ?????
?????? ? 1997 ???? ????? ? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ??????. ?????????? ???
??????? ???????????? ????????? ????????? ??????? ????????-1, ??????? ??????? ????????????? ??????????
????????? ????? ????? ???, ??? ??????? ? ??????, ????? ????? . ????, ????? ????. ??? ??? ?????? ??? ?????? ???
??????????? ????? ?????. ????? ????????????? ???????? ??? ???????? ??????????? ?????, ???? ?? ?? ???????, ??,
?? ??????? ????, ?? ???????? ???????????? ? ???. ? ???????? ???????? ?????? Roi Soleil ???????? ??????. Star
academy, ???????? Jean-Pierre Foucault, Celebrity dancing, le Grand classement. ?????????? ???????? ?? ????? ??
?????? ????? Etre a la hauteur. ?? ?????? ????? ?? ????? Anne-Laure Girbal ????? ? Emmanuel Moire ?? ??????????
???????????? ?????. “??? ????????? ????????? ?? ??????????? ????? ???????. ???? ??????? ???????????? ???
??????????”, ?????????? ???? Anne-Laure. ???? ??????? ???????? ???? ?????? ?????? ??? ??? ???? ?????.
??????? ??????? ????????? ???????????? ???? ? ????? Possession, ??? ????? ?? ??????? ? ?????, ????? ???????
????????? ? ?????????? ? ????????, ? ????? ? ?????????? ??????????? ?????. ?? ??????????? ????????? ????????
????????? ???????. ? ???????? ?????. ??????? ? ?????, Anne-Laure ????????? ? ???????-???. ???????, ? ??
???????????????? ? ???????, ?????????? ?? ? ?????????? ??????????????? ??, ???? ??? ???????? ???? ? ?????????.
“? ???? ? ??????? ????. ? ??? ????????? ??????? ??? ?? ???? ?? ?????? ?????. ??? ??? ??? ?????? ???? ?????”,
???????????? ???.
??????, ??? ??????? ?? ?????. ?????? ??? Anne-Laure ????? ????? ??????? ? ????????????? ? ???????? ???????
?????, ?? ??? ??????? ?? ???????? ?? ????, ?? ??????. ?? ?????? ????? ??? ???? ?? ??????? Roi Soleil. ? ??????? ????
??????? ??? ???????? ?????? ? ??????? ?????????????. “??? ???? ?????? ?? ?????. Kamel Ouali ???????? ? ????
??????-?????? ????? ? ???????. Au fur et a mesure, il y avait de moins en moins de monde”, ?????????? ???. ? ???????
???? ??? ??????, ??? ?? ???????, ????? ??? ? ???????? ?????? ?????? ??????. “? ????? ?? ????????? ????
?????????. ? ?? ???? ?? ????????, ??? ???????? ? ????????”, ?????????? ???. “??? ???? ????. ?? ????? ? ???
????????, ??? ????? ??? ??? ???? ?? ????????, ? ? ?????! ??? ???? ????? ????? ????????? ???. ?? ??? ??????????
????? ??? ????! ? ???? ?????? ??????? ? ????? ?????? ??? ????. ??? ?????? «?????? ?????????», ? ??? ??????? ????
??????????? ????”, ?????????? ???. Anne-Laure ???? ??????? ?? ???? ????? ???6?????, ?????????? ?????????
????????. “??? ?????? ?????? ??????-??????. ??? ????????? ?????? ????, ? ?? ???????? ?? ???????????. ? ??????
????????? ????????? ??? ????, ?????? ??? ??? ???? ??????? ??? ?????? ??????????, ? ? ?????? ????? ????!”,
?????????? ??????. ????? ???????? ????????? ?????? ??????? ???????, ?????????? ?????, ?????????? ??
????????????? ?????????, ? ?????, ?????? ?????? ??? ???????? ??????? ?????, ????? ? ?????????? ??????????. ?
????????? ??????? ??? ?????? ????????? ? ????????? ???? ?????. “??? ? ???? ????? ??????, ? ? ????????????? ??
?????, ????? ????? ?????????. ?? ? ??????????! - ??????? ???. ? ?????? ????? ????? ? ?????? ???????? ????????,
??? ? ????? ? ????????. ? ??? ???????? ? ??? ??????? ????? ??? ???? ?????, ? ??? ??? ????? ??? ?????. ? ???
???????? ??? ???? ????? ??????”. ? ???? ????????? ?????????? ?? ?????? ??????? Anne-Laure, ????? ????,
??????????? ???? ????? ?????????, ??? ? ???????. ?? ? 20 ??? ??????? ????????? ???????????? ??????? ???. “?
????, ??? ?? ???? ?????? ?????????? ???-?? ????????????. ??????, ???? ???????????? ???????????, ?? ??????
??????. ? ??????? ????????????? ??? ????? ????? ? ????, ??? ???? ???? ???????, ????????? ???????????????? ??
???????, - ???????????? ???. ???? ? ???? ?? ?????????, ?? ? ????, ??? ? ??????? ? ????? ? ???? ???????, ??? ? ??
????????. ? ?????? ?? ??????, ? ???? ???? ??? ???, ? ? ????????? ?????????! ? ???????? ???????? ?? ???? ???????,
??? ??? ????? ?? ???? ?? ?????????, ? ???-?????? ?????? ???? ?????, ? ??????? ??? ??? ???”. ?????? ????? ????? ?
???? ?? ?????. ???????? ??????????!
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???????????? ????????
Anne Laure ????????? ?? ????? ????? ???????, ??????????? ??????????, ?????????? ????????. ???????????
????????, ??????? ?????????, ??? ????????? ?? ???? ???? ?????? ????. ??? ???????? ?????????? ? ??? ? ??????
????? ??? ?????. ?? ?????????? ?????? ???? ?? ????? ???????? ?? ????????? ???????. ???????? ? ???? ???????????
????????? ????? ??????????.
??????? ? ????????
??? ??????? ????? ????? ???????, ? ?? ???????? ?? ??? ? ???????? ????: «?????? ?? ??? ?????? ????». Anne Laure
?????? ??? ?????????????? ??????, ? ? ?? ??????? ???? ??????? ? ????????? ???? ?????????? ???????, ?????, ?????
?????? ???? ???? ????? ???????. ? ?????????????, ?? ????? ????????? ?????????????? ?? ?????????. ????? ??????
?????, ??????? ?????? ?????????????, ?????????? ? ???????????.
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Cathialine Andria
Cathialine, ?????????? ??????, ???????? ???????? ??????????? ??????. ????? ?? ???? ????? ????? ???, ??? ??????
?????? ?? ???????. ?????? ?? ????, ? ? 11 ??? ??? ????? ????? ????? ? ??????????? ?? ??????????? ?????. ???
???????????? ? ???, ? ?? ????????????? ?????????? ?? ???? ????: ? ?????? ??????????. Cathialine ????? ??????
??????????? ? ??????.
??? ? ??????? ??????????? ?????????? ?? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????. ????????????? ? ????????? – ???
?? ?????. ?? ?? ???? – ??? ?????. ??? ????????? ? ?????????????? ???????? ?????????. ?????????? ??????
?????????? ? ??????. Cathialine ?????, ??? ?? ???? ??? ????? ?????????? ? ??????????? ?????????. ? 2000 ???? ??
????????? ? ????? Alice Dona, ??? ??? ?????????????? ???? ????????????? ????????. ? 2002 ???? ??????? Richard
Cocciante ?????????? ?? ????????? ???? ???? ? ??????? Le Petit Prince.
? ?????? ??????? Cathialine ?????????? ??????? ? ????????????? ?????????. ??? ????? ?????? ??????????
???????-????????????-????????????. ? 2003 ???? ??? ?????????? ???? ????? ????????????? ??????? ??????
«???????» ??????? ?????. ?????, ? 2004 ????, ??? ????????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????? ???????.
????? ??????? ????????? ? ??????? ?????? ??? ???????? Roi Soleil, ??? ??? ????????? ???? ?? ??????? ?????.
???????????? ????????
????????? ?’?????? – ????????? ?????? ? ?????? ??????? ??????. ???? ??????, ????????? ???????? ? ??????. ?????
?????????? ????????????? ??? ??????? ????? ?? ????? ????????, ???????? ???????? ? ? ????????. ????? ??????
?????? ???? ??? ?????????? ???????????? ?????????????????? ????? ????? ?? ????????? ? ??? XIV.
??????? ? ????????
Cathialine –????????? ??????? ??????. ?? ????????? ???? ?????? ??????? ????? ????? ???????????, ??? ??? ?????
?????? ?????? ???? ?????????? ????????? ?? ??????. Cathialine ?????????? ??? ??????????, ??????? ???????? ??
???????? ? ?? ?????. ??????? ??????, ? ??? ???? ??? ????????? ????????????, ?????????? ???? ??????.

Page 9 / 97

Frenchmusicals

Christophe Mae
??? ???????????? ?????? ? «??????» ?????. ????? ?????? – ???????? ??? ???????????. ???????, ? 27 ???, Christophe
?????????? ? ?????? ??????????? ??????, ????? ??? ?????, ???? ? ???-???, ??????? ? ???? ? Rythm&Blues. ??????? ?
18 ???, Christophe ???? ? ??????? 200 ????????? ? ???. ??? ??????? ?????????? ? ?????? ??? ??????? ???????,
?????????????? ????????? Warner ? ?????????????? ? Jean Pierre Pilot, ???????????? ? ??????????????
(???????????? ? Bashung, Zazie ? ???????).
???????????? ????????
Christophe ????? ????????? ???? ??????????, ????? ??????. ????? ???????, ??? ????????? ??? ????????? ??????????
??? ??? XIV. ????????? ??? ????? ?? ?????? ?????????????????? ???, ????????? ? ????? ?????????????????. ?????
????????, ????????? ????????? ? ????????? ???? ? ???????????????, ??????? ?? ????????? ?? ??????????.
??????? ? ????????
Christophe ??????? ? ???? ????? ????????????? ????? ???????. ????????? ????? ?????? ? ????? ??????? ????????.
??? ??? ??? ??, ??? ?? ??????. ?????????? ?????????????????, ???????? ????? ? ?????????, Christophe – ?????????
??????????? ???? ??????????.
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Lysa Ansaldi
Lysa – ??????????? ???????. ? 11 ??? ??? ?????? ???? ?????? ? ????????? «????????? ?????? ??». ? ?????? Lysa
????????? ???? ??? ???? ? ????. ? 19 ??? ??? ????? ????? ?????, ???????????? ?????????, ????????? ? ???????????,
? ???????????????? ???????. ??? ???? ? ????????, ???????????? ? ??????????????. ?? ???????????? ? ???????????,
Lysa ?????? ???????? ??????. ?????? ?? ????????????? ?????.
???????????? ????????
Lysa ????????? ???? ????? ?? ?????????. ????????????? ????? ?? ????????? – ????? ????????? ????????? ??????.
???????, ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ????? ???????, ??? ?????? ???????? ???? ????? ? ? ???????
????????? ? ????????? ??????? ? ??????? (????????, ??????? ? ?????), ????? ????????? ?????? ??????.
??????? ? ????????
? ?? ?????, ??? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?????????, Lysa ???? ? ??????. ? ??? ???? ???? ?? ?????. ?? ????? ???
???? ??????????, ????? ????????? ?? ?????????. ??? ???????? ?? ??????????????, ?? ?????????????? ????? ??????
? ???????????? ?????? ?????????? ???????.
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Merwan Rim
Merwan ??? ????? ???????? ????????????? ? ??????????? ????. ?? ??????? ???? ??????????? ????????, ?????? ?
???? ???? ????? ?? ?????????????? ????????? ??????. ??? ?????? ???????????? ????? ??????? ???????, ??? ? ????.
Merwan ??????? ????? ?????? ????? ? ??????????????? ? ?????? ????????? Les dix commandements. ?? ?????? ??
????? ?????????? ?????? ???????, ???????, ????????? ? ??????. ? 2004 ???? ?? ?????? ? ?????? ????????? Spartacus
le Gladiateur. ? ?? ?? ????? ????????? Roi Soleil ?????????? ??? ???? ??????? ?? ??????. ??? ???? ?????????? ?????
???????????.
???????????? ????????
Merwan ????????? ????, ???????? ??????????????????? ???? ??????? IV. ???. ???? ????? ??????? «??????? ??????»,
?????? ?????? ???? ?? ??????.
??????? ? ????????
?? ?????? ??? ???? ???? ????? ???????????? ? ?????????????. Merwan ????????? ???? ????????. ?? ????????,
???????????, ????????? ? ???????? ?????????????? ???????, ?? ??????? ?? ?? ????? ??????.
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Victoria Petrosillo
? ????????, ?????? ? 9 ???, ???????????? ????????? ????????????? ???????. ????? ?? ???? 11 ???, ?? ???????
????????, ?????????? ?? ?????? ????. ???????? ???? ??????? ????? ???????????? ??????? ? ??????. ????? ???
????????? Andre Manoukian, ? ??????? ??? ???????? ??? ????????. ????? ??? ?????????????? ? ????? Holiday on Ice
(«???????? ?? ????»). ???????? ?????? ???????????? ?? ????, ????? ??????????? ? ???????? Roi Soleil.
???????????? ????????
Victoria ????????? ???? ???????. ??????? – ????? ??????????? ????????. ?????????? ???? ?????????? ?????? ???
XIV, ?? ?????????? ??????????? ????????? ?????? ? ?? ?????. ?????, ????????? ??????????? ?????? ?? ???????
??????????? ???? ? ????????????? ???????. ??????? ????????? ???? ?????, ?????? ? ????????, ??????? ??????? ??
???? ?????????.
??????? ? ????????
?? ????????????? ? Victoria, ????? ??? ???? ??? ??????????, ????? ?????????? ?? ??? ?????? ??????? ????????. ???
????? ?????????? ?????????????????? ???? ????????? ??????. Victoria ????????? ?????????????? ???? ???????
????? ? ?????? ???????? ? ????? ??????? ????????. ? 18 ??? ?? ????????? ????? ???????? ??????? ????????. ???
???????? ??????? ???? ??????????, ???? ????????? ? ????????????????.

??????? ? ???????????? ?????? ????????
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????????? Kamel Ouali
??????????, Kamel Ouali – ????? ???????????? ??????????? ????????? ????????? ???. ??????? ??????? ?????? ?
??????? ???, ????????? ???????????? ??????? ? ???????????????? ??????? ? ???? ???????? Star Academy ?
???????? ????????????? ?????. ?? ????? ???? ??????? ??????????????? ?????????, ?????? ?????? ?? ?????
?????????????? ?????...
Kamel ??????? ? ?????? ? 1971. ?? ????? ???? ?????????, ??? ??? ????????? – ??? ?????, ? ??????? ???????????
??????? ? ??????????, ?????????? ????? ???????? ? ???. ??? ??????????? ????????? ??? ???????????? ?? ???
??????? ????????? ?? ??????????? ?????????, ??? ??????? ?? ?????? ??????????? ? ?????? ? ???????????
??????????????. Tom Jones, Mariah Carey, Cerrone, Modern Talking, Arielle Dombasle, Lou Bega, ? ????? David Guetta
????? ? ??? ????????? ??????, ??????? ? ?????? ?????? ??????.
Kamel ????? ???????? ? ?????????? ??????????? ??????????, ?????? ??? Cacharel, Ralph Lauren, Diesel, Yves Saint
Laurent, Tom Ford, ?? ?????? ?? ?????? ??? ??????? ????? ?????????. ?? ????? ????? ? ????? ?????? ????????, ???
?????? ????????????, ??? ?? ????????? ?????????, ??? ? ?? ?????????? ???????????? ?????.
??????? ???????????? ????????? ????????? ??? ????????? ??????? "Les Dix Commandements", ? ??????? ?? ????????
????????????? ???????????. ? ???? ????? ?? ???????????? ? ??????????? ?????????? "French Cancan" (???????????
??????) ???????????? Folies Bergeres. ??? ?????????????? ??????? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ???? ?
???????????? ???????????? ?????, ???????????? ????? ? ???-????, ? ????????????? ????????? ???????? ?????
(l'Academie Internationale de Danse de Paris) ? ? ????????????? ?????? ? ???-???? (Les Conservatoires de La Courneuve
et de Saint-Denis).
???????????, ??? ???? ???????????????? ????????? ? ?????? Star Academy, ?? ??????? ?? ??????????? ? ?????
Jenifer, ???????? ??????? ??????, ? Star Academy 2. ?????? ? "Autant en Emporte le Vent" Kamel Ouali ????????? ?????
??? ? ????? ???? ? ????????????? ???????, ??? ??? ?? ??? ??? ?? ????????? ????? ??? ? ???? ??????????, ??? ? ?
???? ????????? ?????????. ?????? ???? ????? ??????????? ????????, ?????? ?????????? ? ???????????.
?? ??????? ?????? ???????? Dove Attia, Kamel Ouali ?????? ?? ????? ????? ? ????. ???, ???? ???????? ????????????
??????? ??? ????, ????????, ??? ?? ????????? ?????? ????? ??????? ????????.
Kamel Ouali – ????????? ????????, ??????? ?? ????????? ??????? ?????? ? ?? ????????? ?? ????? ????? ???????.
?? ????????????? ?????? ?? Star Academy, ?? ?????? ?????? ?? ?????? ???????????? ????????, ?? ??????????? ??
??????????? ?????????? (Les Dix Commandements ? Autant en Emporte le vent), ??????? ??? ????? ??????????
???????? ?????????????? ???? ?????????, ??? ????? ??????.
????, Kamel Ouali ?? ??????????? ???? – ????? ????????????? ????????????? ??????, ?? ?? ?? ?????????????? ???,
??? ???????? ?????? ? ????????. ??????? ??? Le Roi Soleil, ?? ????? ????? ?? ???? ???????? ????????? ? ?????????.
?????? ?????? ????, ??????????, ????????? ??????????? ? ??????? ???????? ??????? ? ? ????????? ??????
???????? ????????, ????? ???? ??????.
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Dove Attia (???????? Roi Soleil)
– ???????, ??????? ???????? ????? ??????, ?? ??? ?? ? ??? ?????????? ??????.
????????? ?????? ??????????????? ?????, ?? ??????? ????????? ???????????, ????? ?????????? ???????????
?????????? TF1 international, ? ????? ??????????? ??????????? ????? ? ??????? ??????? ??????????.
?? ?????? ????????? ? ????? ?????? ????? – ?????? – ? ???????? ?????????. ?????? ? Albert Cohen ? Elie Chouraqui
??? ??????? ?????? Les dix commandements (?????? ?????????).
??? ??????. ????? 1,6 ????????? ???????? ????????? ?????????.
????? ??????? ?????????? ????? ???????? ???????, ??????? Dove ?????? ????????? ?? ?????? ??????? ???? ?????
?????????, Albert Cohen ? ??????????? Gerard Presgurvic. "Autant en emporte le vent" (????????? ??????) – ???????????
??????? 2003 ????. ? ???? ??????, ? ???? ???????, ???? ???????? ?????.
????????? ??? ???? Dove Attia ??? ?????? ???? ???????? ????? ?????.
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???????????? ????? Le Roi Soleil
1. Je Fais De Toi Mon Essentiel
2. Etre A La Hauteur
3. Personne N'Est Personnel
4. Un Geste De Vous
5. Entre Ciel Et Terre
6. Ou Ca Mene Quand On S'Aime
7. Qu'Avons Nous Fait De Vous?
8. Et Vice Versailles
9. Encore Du Temps
10. S'Aimer Est Interdit
11. La Vie Passe
12. Tant Qu'On Reve Encore
??????????? ??????? Le Roi Soleil
1. Je Fais De Toi Mon Essentiel
2. Etre A La Hauteur
3. Personne N'Est Personne
4. Un Geste De Vous
5. Entre Ciel Et Terre
6. Ou Ca Mene Quand On S'Aime
7. Qu'Avons Nous Fait De Vous?
8. Et Vice Versailles
9. Encore Du Temps
10. S'Aimer Est Interdit
11. La Vie Passe
12. Tant Qu'On Reve Encore
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Mon essentiel
(??????: Cyril Paulus, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)

Louis XIV :
Je sais ton amour
Je sais l'eau versée sur mon corps
Sentir son cou jour après jour
J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore
J'ai ton désir ancré sur le mien
J'ai ton désir ancré à mes chevilles
Viens, rien ne nous retient à rien
Tout ne tient qu'a nous
Je fais de toi mon essentiel
Tu me fais naître parmi les hommes
Je fais de toi mon essentiel
Celle que j'aimerais plus que personne
Si tu veux qu'on s'apprenne
Si tu veux qu'on s'apprenne
Tu sais mon amour
Tu sais les mots sous mes silences
Ceux qu'ils avouent, couvrent et découvrent
J'ai à t'offrir des croyances
Pour conjurer l'absence
J'ai l'avenir gravé dans ta main
J'ai l'avenir tracé comme tu l'écris
Tiens, rien ne nous emmènes plus loin
Qu'un geste qui revient
Je fais de toi mon essentiel
Tu me fais naître parmi les hommes
Je fais de toi mon essentiel
Celle que j'aimerais plus que personne
Je fais de nous mon essentiel
Tu me fais naître parmi les hommes
Je fais de toi mon essentiel
Celle que j'aimerais plus que personne
Si tu veux qu'on s'apprenne
Marie:
Si tu veux qu'on s'apprenne
Louis XIV :
Si tu veux qu'on s'apprenne...
Je ferai de toi mon essentiel
Mon essentiel…
Si tu veux qu'on s'apprenne
Louis XIV et Marie :
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Qu'on s'appartienne
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Être à la hauteur
(??????: Benoit Poher, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)

Louis XIV :
Je me lève jour après jour
C'est un jour ordinaire
J'en connais déjà le cours
Le poids d'un parcours necessaire
Que je dois faire
Parce qu'on a jamais le choix
De ses murs, de sa terre
Qui nous enferme a l'étroit
L'étroit d'une grandeur solitaire
Mais pour quoi faire?
{Refrain:}
Etre à la hauteur
De ce qu'on vous demande
Ce que les autres attendent
Et surmonter sa peur
D'etre à la hauteur
D'un commun des mortels
Pour chaque jour repondre a l'appel
Et avoir un coeur
D'etre à la hauteur
C'est un devoir quotidien
Un costume qu'il faut mettre
Pour un role qui mene a rien
Mais faut-il vraiment si soumettre
Jusqu'à la fin
{au Refrain}
D'etre a la hauteur
Etre à la hauteur
Sans jamais en descendre
Et ne pas se défendre
De vouloir rendre a coeur
Etre à la hauteur
Autrement que mortels
Enfin ne plus repondre à l'appel
Ne plus avoir peur
Qu'etre à la hauteur
A la hauteur A la hauteur
Etre a la hauteur
Autrement qu'immortels
Enfin ne plus repondre à l'appel
Ne plus avoir peur
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D'etre à la hauteur
A la hauteur
Ne plus avoir peur
D'etre a la hauteur
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Personne N'est Personne
(??????: Yorgos Bernardos, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)

Isabelle:
Personne n'est oblige de tout accepter
on peut sans rien renier vouloir avancer
qu'importe le passe qu'on porte derriere soi
on peut pas croire que les portes ne s'ouvrent pas
Françoise:
Personne n'a d'avance un avenir trace
tout ce qu'on peut predire se passe a cote
on survit au pire pour encore etre la
on sait comment il reste a savoir pourquoi
Françoise:
Personne n'est personne
personne non personne
on est toujours quelqu'un pour quelqu'un
Isabelle:
Personne n'est personne
personne sans personne
ca n'existe pas
Françoise:
Non ca n'existe pas
Françoise et Isabelle
Chacun d'entre nous a son role a jouer
une pierre a poser sur celle qu'on a jeter
meme quand on est moins que rien ou presque ca
il reste bien quelqu'un qu'on attendait pas
Isabelle:
Personne n'est personne
personne non personne
on est toujours quelqu'un pour quelqu'un
Françoise
Personne n'est personne
personne sans personne
Isabelle:
Sans personne
Ca n'existe pas
Françoise
Non ca n'existe pas
Isabelle
Ca n'existe pas
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Françoise et Isabelle
on est toujours quelqu'un pour quelqu'un
personne n'est personne
personne sans personne
ca n'existe pas
non ca n'existe pas
Isabelle
Personne n'a d'avance un avenir trace
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Un Geste De Vous
(??????: Philippe Hattemberg, Stephane Brunello, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)

Mme de Montespan:
Si j'etais un mystere
quel mirage voudrais-tu voir apparaitre
je peux etre l'envers de l'image
ou devoiler son contraire
Monsieur
Si j'etais un reve ephemere
que tu devais conquerir
Monsieur et Mme de Montespan:
Serais-je une ombre passagere
Monsieur
ou ton avenir
{au Refrain}
Monsieur
juste un geste de vous
Monsieur et Mme de Montespan:
et je suivrai le message
Monsieur
un regard qu'on dejoue
Monsieur et Mme de Montespan:
Et je tournerai la page
Monsieur
sans rien dire d'un sourire
Monsieur et Mme de Montespan:
faire semblant de ne rien voir
juste un geste entre nous
c'est ce qu'il me faut pour savoir
Monsieur
pour m'avoir
Mme de Montespan:
pour m'avoir
Mme de Montespan:
Si j'etais sans mystere
quel courage aurais-tu pour me connaitre
je peux etre moi meme qu'un visage
ou te rester etrangere
Monsieur et Mme de Montespan:
si j'etais un loup solitaire que tu devais decouvrir
oserais-tu vraiment le faire
Monsieur
sans me prevenir
{au Refrain}
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Louis XIV :
Comment tu m'attends
Mme de Montespan:
autrement
Louis XIV :
que sais-tu de moi
Monsieur :
si c'est un autre que tu vois
Louis XIV :
comment d'un reflet
Mme de Montespan:
Different
Louis XIV :
viendrais-tu a moi
Monsieur
si c'est un autre que tu vois
un geste de vous
Mme de Montespan: et Monsieur
Juste un geste de vous
et je suivrai le message
d'un regard qu'on dejoue
et je tournerai la page
sans rien dire d'un sourire
faire semblant de ne rien voir
juste un geste entre nous
Monsieur
c'est ce qu'il me faut
Monsieur et Mme de Montespan:
Juste un geste de vous
et je suivrai le message
d'un regard qu'on dejoue
et je tournerai la page
sans rien dire d'un sourire
faire semblant de ne rien voir
juste un geste entre nous
c'est ce qu'il me faut
Juste un geste entre nous c’est ce qu’il me faut
pour savoir pour m'avoir
Mme de Montespan:
c’est ce qu'il me faut
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Entre Ciel Et Terre
(??????: Antoine Essertier, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)
Duc de Beaufort
En vouloir a la terre entiere
et vouloir malgre tout
rester debout
Isabelle
Couches sur des parvis de pierre
qui pense encore a nous
quand on est loin de tout
Duc de Beaufort et Isabelle
Un pont entre ciel et terre
entre vous et nous
un chemin a peine ouvert
Un lien malgre les barrieres
qui ne tient qu'a nous
un voyage qu'on pourrait faire
Duc de Beaufort
est ce qu'on est tous des ennemis
l'un envers l'autre eteint
Duc de Beaufort et Isabelle
et demunis
Isabelle
meme si ca nous parait loin
meme si tout est gris
je veux garder l'envie
Duc de Beaufort et Isabelle
d'un pont entre ciel et terre
entre vous et nous
un chemin juste en lisiere
un lien malgre les barrieres
qui ne tient qu'a nous
un voyage qu'on saurait faire
Duc de Beaufort
un voyage presque ordinaire
Duc de Beaufort
Desirer la terre entiere
et devoir malgre soi rester en bas
Isabelle
Si chacun prenait sa part
faisait le necessaire
sans nous mettre a l'ecart
Duc de Beaufort et Isabelle
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D'un pas entre ciel et terre
entre vous et nous
un chemin qui s'est ouvert
un lien malgre les barrieres
qui ne tient qu'a nous
un voyage qu'il faudrait faire
un voyage presque ordinaire
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Ou Ca Mene Quand On S'aime?
(??????: Mary L Herve, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)
Marie
On peut venir au monde les yeux fermes
Sans rien voir venir
ni laisser entrer
il suffit d'ouvrir sa porte au hasard
pour se reveiller
pour changer l'histoire
Louis XIV
Apprends moi ce qu'on peut attendre
d'une vie
le chemin d'un homme a une femme
Marie et Louis XIV
Ou ca mene quand on s'aime
ces distances nous eloignent et nous ramenent
a nos differences
ou ca mene quand on aime
est ce que seule la mort nous separe a jamais
Marie
Si casser des murs peut nous rapprocher
briser des silences
plus criants qu'on pense
je serai l'armure pour te proteger
qu'enfin tu respires
libre de rester
Louis XIV
apprends moi ce qu'il faut comprendre
ou fuir
de l'envie d'un homme pour une femme
Marie et Louis XIV
Ou ca mene quand on s'aime
ces distances nous eloignent et nous ramenent
a nos differences
ou ca mene quand on aime
est ce que seule la mort nous separe a jamais
Marie
D'un monde a l'autre il est tout un ocean
Louis XIV
le mien, le tien si loin de l'autre
Marie et Louis XIV
et pourtant
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Marie
que quelqu'un me pardonne
d'encore vouloir y croire
Louis XIV
apprends moi ce qu'un homme
Louis XIV et Marie
doit savoir
Ces distances nous eloignent et nous ramenent
a nos differences
ou ca mene quand on aime
est ce que seule la mort nous separe a jamais
ou ca mene quand on s'aime
nos errances se rejoignent et nous apprennent
sur nos ressemblances
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Qu'avons Nous Fait De Vous?
(??????: Cyril Paulus, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)
Isabelle:
Dis moi dis moi que tu m'entends
au moins que tu me vois
qu'on a encore le temps
dis moi pourquoi j'ai froid
et toi qu'est ce que tu peux repondre
a cette vie qui s'en va
et toutes celles qui s'effondrent
et vouloir encore ca
dis moi que toi aussi tu pleures
d'aussi fort que tu sois
que tu ne comprends pas
que tout ca te fais peur
Et nous qu'avons fait de vous
s'il est vrai ce qu'on nous dit
que vous parliez d'amour
qu'est ce qu'il en reste aujourd'hui
qu'avons nous fait de vous
s'il est vrai qu'on ait appris
a se parler d'amour
qu'est ce qu’on en a fait depuis
J'ai mal j'ai mal si simplement
au plus profond de moi
et toi si tu m'entends
toi aussi tu as froid
dis moi que tu ne peux pas repondre
de ce qu'ils font pour toi
qu'ils ont du tout confondre
que tu n'etais pas la
Et nous qu'avons nous fait de vous
s'il est vrai ce qu'on nous dit
que vous parliez d'amour
Qu'est ce qu'il en reste aujourd'hui
Duc de Beaufort
qu'avons nous fait de nous
S'il est vrai qu'on ait appris
a se parler d'amour
qu'est ce qu'on en a fait depuis
Isabelle
Qu'est ce qu'on en a fait depuis
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Voix de fond
et nous qu'avons nous fait de nous
Duc de Beaufort
qu'avons nous fait de nous
Voix de fond
qu'avons nous fait de vous
Isabelle
qu'avons nous fait de vous
Duc de Beaufort et Isabelle
Qu'avons nous fait de nous
Isabelle
S'il est vrai qu'on ait appris
Duc de Beaufort et Isabelle
a se parler d'amour
qu'est ce qu'on en a fait depuis
Isabelle
depuis
Voix de fond
Et nous qu'avons nous fait
qu'avons nous fait de nous (trois fois)
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Et Vice Versailles
(??????: Varda Kakon et Patrick Ieger, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)
Monsieur
On a le vice des vertus
ce qu'on merite rien de plus
qui brille scintille qui se voit
etcetera
on en rajoute tant et plus
sans mesure au superflu
de chic de luxe et d'eclat
etcetera
{Refrain:}
pour la galerie
tout pour la galerie
on ne trouve ici rien a sa taille
oh oh oh
pour la galerie
que pour la galerie
puisque l'important n'est qu'un detail
et vice Versailles
qui ne s'est jamais perdu
dans l'exces de "m'as-tu-vu"
et plaire complaire a tout va
etcetera
{Refrain:}
On ne fait rien sans rien
Louis XIV
a qui ca revient
Monsieur
a l'image de soi meme
Louis XIV
si c'est pour son bien
on le fait quand meme
Monsieur
{Refrain:}
On a le vice des vertus
on se rajoute toujours plus
de chic de luxe et d'eclat
etcetera
{Refrain:} (2 fois)
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Encore Du Temps
(??????: Phillipe Hattemberg et Stephane Brunello, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)
Isabelle:
Etre aimee comme je t'aime
semblait suffir
j'en ai meme oublie
de te le dire
laisse moi essayer
s'il est encore temps
s'il te reste du temps
au moins essayer
le dire autrement
ou juste me laisser
encore du temps
rien qu'un instant pour ca
encore du temps
j'ai tant attendu deja
de tout ce qu'on ne dit pas
Si je t'aime suffisait
a faire attendre
quand bien meme je pourrais
parfois l'entendre
laisse moi te manquer
ou je ne suis pas
ou je n'irai pas
au moins te manquer
le dire juste une fois
ou s'il fait te laisser
encore du temps
rien qu’un instant pour ca
encore du temps
j’ai tant attendu deja
de tout ce qu’on ne dit pas
encore du temps
un seul instant
mais laisse moi essayer
ou laisse moi te manquer
ne pas oublier
qu'il faut me laisser
encore du temps
rien qu'un instant pour ca
encore du temps
j'ai tant attendu deja
de tout ce qu'on ne dit pas
laisse moi rien qu'un instant
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S'aimer Est Interdit
(??????: Essai, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)
Louis XIV
on croit que rien
n'est jamais plus fort que l'amour
Marie
que c'est un don
que le ciel nous a fait un jour
Louis XIV
un bien plus grand
que tous les tresors de la terre
Marie
on croit qu'on peut
le garder rien que pour soi
Louis XIV
comment penser
que quelqu'un puisse le defaire
Marie
et oublier
a qui l'on tient quand on le perd
Louis XIV
Que j'ai ou pas vraiment le droit
Marie
Meme loin de toi je serai la
Louis XIV
Fait on les memes
Louis XIV et Marie
promesses chaque fois
Louis XIV
S'aimer pour nous est interdit
impossible amour
mais amour infini
Marie
S'aimer pour nous n'est pas permis
indicible est l'amour
c'est ce qu'ils nous auront appris
Louis XIV
Si j'avais su
que c'etait joue d'avance
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Marie
si j'avais su
que j'allais te faire souffrir
Louis XIV
avec le fer
encore chaud de nos alliances
Marie
comment savoir
d'ou vient le mal d'ou vient le pire?
Louis XIV
j'aurais fait le premier pas vers toi
Marie
je n'aurais pas eu peur de ca
Louis XIV
Fait-on les meme
Louis XIV et Marie
erreurs chaque fois?
Louis XIV
s'aimer pour nous est interdit
impossible amour
mais amour infini
Marie
S'aimer pour nous n'est pas permis
indicible est l'amour
c'est ce que nous auront appris
Marie
on peut partir sans ne jamais rien quitter
Louis XIV
on peut rester sans ne jamais rien oublier
Marie et Louis XIV
On peut s'aimer au point de s'en aller, s'en aller
Louis XIV et Marie
S'aimer pour nous n'est pas fini
impossible amour
est amour infini
s'aimer pour nous est interdit
invincible est l'amour
c'est ce que nous aurons
c'est ce que nous aurons appris.....appris
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La Vie Passe
(??????: Pierre Jaconelli et Olivier Schulteis, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)
Louis XIV
je vois defiler des visages
je vois passer des regrets
autant de reves qui sont de passage
que j'ai laisses en marge
quand j'aurais du rever
Françoise
j'ai vu disparaitre des mirages
qui ne reviendront jamais
j'ai vu encore tellement de voyages
finir par faire naufrage
alors qu'ils commencaient
Louis XIV
la vie passe
et je n'ai rien vu passer
la vie passe
je n'ai fait que l'emprunter
le temps passe
je n'ai pas su l'arreter
et j'ai simplement oublie d'aimer
Louis XIV
J'ai resiste a bien des langages
que j'aurais du parler
Louis XIV et Françoise
mais est ce encore faire preuve de courage
Louis XIV
que de marquer des pages
sans etre satisfait
Françoise
La vie passe
et je n'ai rien vu passer
la vie passe
je n'ai fait que l'emprunter
le temps passe
je n'ai pas su l'arreter
et j'ai simplement oublie d'aimer
Louis XIV
je ne veux pas croire dans douter
je ne veux pas croire que la route est fermee
une fois pour toute fermee
je veux entrevoir ou aller
me donner le droit
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qu'un homme peut se donner
de tout abandonner
Françoise
La vie passe
le temps presse
Louis XIV
la vie passe
Françoise et Louis XIV
et je n'ai rien vu passer
tout s'efface
Louis XIV et Françoise
La vie passe
Louis XIV
et je veux la voir passer
Louis XIV et Françoise
la vie passe
Françoise
je veux te voir l'emprunter
Louis XIV
le temps presse
Françoise
tu auras su l'arreter
Louis XIV
le temps cesse
Françoise
mais j'aurais au moins aime
Louis XIV
la vie passe
Françoise
et elle pourra bien passer
Louis XIV
la vie passe
Louis XIV et Françoise
et je voudrais la passer avec toi
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Tant Qu'on Reve Encore
(??????: William Rousseau et Rodrigue Janois, ?????: Lionel Florence, Patrice Guiaro)

Louis XIV
Il etait une fois
c'est comme ca qu'une histoire
commence
Isabelle
on a tous en memoire
un reste au fond de soi
d'enfance
Duc de Beaufort
on part pour la vie
sans la choisir
vraiment
Louis XIV :
{au Refrain}
tant qu'on reve encore
que nos yeux s'etonnent encore
rien n'est perdu
tant qu'on reve encore
que jamais personne s'endorme
et ne reve plus
jamais plus
Marie
on va de l'avant
dans la cour des plus grands
faire face
Françoise
sans defier les geants
trouver au premier rang
une place
Monsieur
on remplit sa vie
parce qu'on oublie
qu'elle passe
Louis XIV , Marie et Isabelle
{au Refrain}
Mme de Montespan:
il etait une fois
tout commence comme ca
on prend son histoire
la vie comme elle va
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Duc de Beaufort et Isabelle
avec ses erreurs
ses manques et ses lois
pour croire le bonheur
souvent loin de soi
Louis XIV et Françoise
alors qu'il bat
qu'il est toujours la
Louis XIV
en soi
Toute la troupe:
{2 fois au Refrain}
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Mon essentiel
????? ??????? ??? ????
??? XIV :
? ???????? ???? ??????.
? ????????, ??? ???? ??????? ?? ????? ????.
????, ?????? ??????????? ? ????? ??? ???? ?? ????.
? ????? ?? ????, ????? ???????????? ? ????.
???? ??????? ??????? ? ????,
???? ??????? ?????? ????,
????, ????? ??? ?? ???????,
??? ??????? ?????? ?? ???
?? ??????????? ??? ???? ????? ??????.
?? ??????????? ???? ???????????? ????? ?????.
?? ??????????? ??? ???? ????? ???????
??, ???? ????? ?????? ???? ?? ?????.
???? ??????, ?? ?????? ???? ????? ??????
?? ?????????? ??? ??????.
?? ?????????? ????? ?? ???? ?????????,
????? ?????????, ????? ? ????????.
? ????????? ???? ??, ?? ??? ????,
????? ???????? ???????????.
??? ??????? ???????? ?? ????? ????,
??? ??????? ?????? ??.
?????? ??? ????, ????? ?? ?????? ??? ??????,
??? ???? ????, ?? ??????? ?? ?????????.
?? ??????????? ??? ???? ????? ??????.
?? ??????????? ???? ???????????? ????? ?????.
?? ??????????? ??? ???? ????? ???????
??, ???? ????? ?????? ???? ?? ?????.
?? ??? ???? – ????? ??????.
?? ??????????? ???? ???????????? ????? ?????.
?? ??????????? ??? ???? ????? ???????
??, ???? ????? ?????? ???? ?? ?????.
???? ??????, ?? ?????? ???? ????? ??????
?????:
???? ??????, ?? ?????? ???? ????? ??????
??? XIV:
???? ??????, ?? ?????? ???? ????? ??????
?? ??????? ??? ???? ????? ??????,
????? ???????…
???? ??????, ?? ?????? ???? ????? ??????
??? XIV ? ?????:
?? ????? ???????????? ???? ?????
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Être à la hauteur
???? ?? ???????
??? XIV:
? ?????????? ???? ?? ????,
? ??? ??? ???? ??????? ????.
? ??? ???? ??????? ? ???????
???????????? ????,
??????? ? ?????? ?????????.
?????? ??? ?? ??????? ?? ????????
?? ???? ?????, ?? ???? ?????,
??? ???????? ??? ? ?????,
????? ????????? ???????.
?? ??? ?????
{??????:}
???? ?? ???????,
???? ???, ? ??? ??? ??????,
???, ??? ?????? ???????,
? ???????????? ???? ?????,
????? ???? ?? ???????,
????? ?? ????????,
????? ?????? ???? ???????? ?? ??????
? ????? ??????.
???? ?? ???????.
??? ?????????? ????,
??????, ??????? ????? ???????
??? ????, ??????? ?? ? ???? ?? ?????.
?? ???????, ?????????????, ??????????
?????????? ?? ?????? ?????, ?????…
{??????:}
???? ?? ???????.
???? ?? ???????,
??????? ?? ?????????
? ?? ???????? ???????? ???????
????????? ?? ???? ???????.
???? ?? ???????,
?? ????? ??? ????????,
? ?????? ?? ???????? ?? ??????,
?????? ?? ???????
???? ?? ???????.
?? ???????, ?? ???????
???? ?? ???????,
?? ????? ??? ???????????,
? ?????? ?? ???????? ?? ??????,
?????? ?? ???????
???? ?? ???????.
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???? ?? ???????,
?????? ?? ???????
???? ?? ???????.
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Personne N'est Personne
?????
???????:
????? ?? ?????? ??? ?????????.
?????, ?? ?? ???? ?? ?????????, ?????? ???? ??????.
????? ???????? ????? ???????, ??????????? ???? ???????
????? ?? ??????, ??? ????? ?? ???????????, ??…
?????????:
??????? ?????? ??????? ?? ?????????????.
???, ??? ?? ????? ???????????, ???????? ????????.
?? ???????? ? ?????? ???, ????? ????.
?? ?????: ???. ???????? ??????: ??????.
????? ?? ???????? ?????,
?????, ???, ?????.
?? ?????? ???-?? ??? ????-?????? ??????.
???????:
?? ?????? ???,
????? ? ???????? ?????? ?? ????.
?????????:
???, ??? ?? ??????.
????????? ? ???????:
?????? ?? ??? ?????? ?????? ???? ????,
? ?????? ???????? ???? ???????.
????, ????? ??????? ????? ??? ????? ?????,
????? ? ??? ??????????? ???-??, ???? ?? ?? ????.
???????:
????? ?? ???????? ?????,
?????, ???, ?????.
?? ?????? ???-?? ??? ????-?????? ??????.
?????????:
????? ?? ???????? ?????,
?? ?????? ???,
???????:
????? ? ???????? ?????? ?? ????.
?????????:
???, ??? ?? ??????.
???????:
??? ?? ??????.
????????? ? ???????:
?? ?????? ???-?? ??? ????-?????? ??????.
????? ?? ???????? ?????,
?? ?????? ???,
????? ? ???????? ?????? ?? ????.
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???, ??? ?? ??????.
???????:
??????? ?????? ??????? ?? ?????????????.
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Un Geste De Vous
???? ??? ????
?-? ?? ?????????:
???? ?? ? ???? ??????,
????? ????? ????? ?? ?? ????????
? ???? ???? ????????? ???????? ???????
??? ???????? ??, ??? ?????? ???.
?????????:
???? ?? ? ??? ?????????? ??????,
??????? ?? ?????? ???? ?? ?????????,
?-? ?? ????????? ? ?????????:
???(?) ?? ? ?????????? ?????
?????????:
??? ??????? ??????
{??????:}
?????????:
???? ???? ??? ????
?-? ?? ????????? ? ?????????:
? ? ???????? ?? ??? ???
?????????:
???? ??????, ??????? ? ????????,
?-? ?? ????????? ? ?????????:
? ????????? ????????
?????????:
?????? ?? ??????, ? ???????
?-? ?? ????????? ? ?????????:
????? ???, ??? ?????? ?? ?????(?)
???? ???? ???? ????? ???? –
??? ???, ??? ??? ?????, ????? ?????,
?????????:
????? ??????? ????.
?-? ?? ?????????:
????? ??????? ????.
?-? ?? ?????????:
???? ?? ?? ???? ?? ??? ?????,
????? ???????? ???????????? ?? ????, ????? ???? ??????.
? ???? ???? ????? ?????, ???? ?????,
??????? ?????????? ?? ?????? ????.
?-? ?? ????????? ? ?????????:
???? ?? ? ???(?) ???????? ??????,
???????? ???? ????? ???? ?? ?????????,
????????? ?? ?? ?? ????? ???? ????????,
?????????:
?? ??????????? ?????
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{??????:}
??? XIV:
??? ?? ???? ??????
?-? ?? ?????????:
??-???????
??? XIV:
??? ?? ?????? ??? ????
?????????:
???? ?? ?? ?????, ??? ?? ??????
??? XIV:
??? ? ?????????
?-? ?? ?????????:
????
??? XIV:
????? ?? ?? ?????
?????????:
???? ?? ?? ?????, ??? ?? ??????.
??? ????…
?-? ?? ????????? ? ?????????:
???? ???? ??? ????
? ? ???????? ?? ??? ???
???? ??????, ??????? ? ????????,
? ????????? ????????
?????? ?? ??????, ? ???????
????? ???, ??? ?????? ?? ?????(?)
???? ???? ???? ????? ???? –
?????????:
??? ???, ??? ??? ?????.
?-? ?? ????????? ? ?????????:
???? ???? ??? ????
? ? ???????? ?? ??? ???
???? ??????, ??????? ? ????????,
? ? ????????? ????????
?????? ?? ??????, ? ???????
????? ???, ??? ?????? ?? ?????(?)
???? ???? ???? ????? ???? – ??? ???, ??? ??? ?????.
???? ???? ???? ????? ???? – ??? ???, ??? ??? ?????,
????? ?????, ????? ??????? ????.
?-? ?? ?????????:
??? ???, ??? ??? ?????.
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Entre Ciel Et Terre
????? ????? ? ??????
?????? ?? ?????:
?????? ???? ???
? ??????, ???????? ?? ?? ???,
???? ????
???????:
????? ?? ???????? ????????.
??? ??? ?????? ? ???,
????? ?? ????? ?? ????
?????? ?? ????? ? ???????:
???? ????? ????? ? ??????,
????? ???? ? ????,
??????, ???? ????????,
?????, ???????? ?? ????????,
??????? ??????? ???? ?? ???.
???????????, ? ??????? ?? ????? ?? ???????????.
?????? ?? ?????:
??????? ??? ?? ??????
???? ???????????? ? ????????????,
?????? ?? ????? ? ???????:
?????? ?? ???.
???????:
???? ???? ??? ???????, ??? ????? ??????,
???? ???? ?????? ????? ???,
? ???? ????????? ??? ????? ?…
?????? ?? ????? ? ???????:
????? ????? ????? ? ??????,
????? ???? ? ????,
?????? ?? ????? ????,
?????, ???????? ?? ????????,
??????? ??????? ???? ?? ???.
???????????, ??????? ?? ?????? ?? ?????????.
?????? ?? ?????:
????? ??????? ???????????
?????? ?? ?????:
??????? ? ????? ????,
?? ??????, ??????? ????,
?????????? ?????.
???????:
???? ?? ?????? ???????? ???? ??????,
????? ??? ???????????,
?? ????????? ??? ? ???????…
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?????? ?? ????? ? ???????:
? ???? ?? ???? ? ?????,
????? ???? ? ????,
???????? ????,
?????, ???????? ?? ????????,
??????? ??????? ???? ?? ???.
???????????, ? ??????? ????? ???? ?? ??????????.
????? ??????? ???????????
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Ou Ca Mene Quand On S'aime?
? ???? ???????? ???????
?????:
????? ?????? ? ???? ??? ? ????????? ???????,
?? ????, ??? ???-?? ????????,
? ?? ???????? ????? ?????.
?????????? ??????? ????? ??????,
????? ??????????,
????? ???????? ???????.
??? XIV:
???????? ???, ??? ????? ????? ?? ?????,
??? ?????? ?????? ?? ??????? ? ???????.
??? XIV ? ?????:
? ???? ??????, ???? ???? ??????
?????????? ??? ??????? ???? ?? ?????
? ?????????? ? ????? ?????????.
? ???? ???????? ???????
?????? ??, ??? ?????? ?????? ???????? ??? ?????????
?????:
?????? ?????, ????? ?? ?? ????? ????? ???? ? ?????,
??????? ????????,
????? ??????? ??? ????????
? ???? ?????????, ??????????? ????,
????? ??, ???????, ???????? ????????
? ??? ????????.
??? XIV:
????? ???? ????, ??? ????? ????????,
???? ???????
?? ??????? ??????? ? ???????.
??? XIV ? ?????:
? ???? ??????, ???? ???? ??????
?????????? ??? ??????? ???? ?? ?????
? ?????????? ? ????? ?????????.
? ???? ???????? ???????
?????? ??, ??? ?????? ?????? ???????? ??? ?????????
?????:
?? ?????? ???? ?? ??????? – ????? ?????.
??? XIV:
??, ?, ??? ?????? ???? ?? ?????.
??? XIV ? ?????:
? ??? ??…
?????:
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????? ??????? ???? ?? ??,
??? ??? ??? ???? ??????…
??? XIV:
????? ???? ????,…
??? XIV ? ?????:
…??? ??????? ?????? ?????.
?????????? ??? ??????? ???? ?? ?????
? ?????????? ? ????? ?????????.
? ???? ???????? ???????
?????? ??, ??? ?????? ?????? ???????? ??? ?????????
???? ??????, ???? ???? ??????
???? ?????????? ???????? ??? ? ???????
? ???? ???, ?????? ??? ?? ??????.
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Qu'avons Nous Fait De Vous?
??? ?? ? ???? ????????
???????:
????? ???, ????? ???, ??? ?? ???? ???????
??? ???? ?? ?????? ????.
? ??? ???? ??? ?????.
?????, ?????? ??? ???????.
? ??, ??? ?? ?????? ????????
???? ?????, ??????? ??????,
? ???? ??? ??????, ??????? ????????
?? ??? ??? ??????? ??????
????? ???, ??? ?? ???? ???????
??? ??????, ??? ?????? ????????,
??? ?? ?? ?????????,
??? ??? ??? ?????? ????.
? ??, ??? ?? ? ???? ????????
???? ?????? ??, ??? ??? ???????,
??? ?? ???????? ? ?????,
??? ???????? ?? ????? ????????
??? ?? ??????? ? ?????
???? ?????? ??, ??? ?? ?????????
???????? ???? ????? ? ?????,
??? ?? ????? ?????? ? ???? ???????
??? ?????, ??? ??? ????? ? ????? ??????? ????.
? ??, ???? ?? ???? ?????????,
???? ???? ???????.
????? ???, ??? ?? ?? ?????? ????????
?? ??, ??? ??? ??????? ?????? ????,
??? ??? ??? ??????????,
??? ???? ??? ?? ????.
? ??, ??? ?? ? ???? ????????
???? ?????? ??, ??? ??? ???????,
??? ?? ???????? ? ?????,
??? ???????? ?? ????? ????????
?????? ?? ?????:
??? ?? ??????? ? ??????
???? ?????? ??, ??? ?? ?????????
???????? ???? ????? ? ?????,
??? ?? ????? ?????? ? ???? ???????
???????:
??? ?? ????? ?????? ? ???? ???????
?????:
? ??, ??? ?? ? ????? ????????
?????? ?? ?????:
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??? ?? ??????? ? ??????
?????:
? ??, ??? ?? ? ???? ????????
???????:
??? ?? ??????? ? ?????
??????? ? ?????? ?? ?????:
??? ?? ??????? ? ??????
???????:
???? ?????? ??, ??? ?? ?????????
??????? ? ?????? ?? ?????:
???????? ???? ????? ? ?????,
??? ?? ????? ?????? ? ???? ???????
???????:
??????…
?????:
? ??, ??? ?? ???????,
??? ?? ? ???? ???????? (3 ????)
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Et Vice Versailles
?????? ???????
?????????:
???? ????? ????????????,
??????? ????? ?????? ????-???? ???,
??????? ?????, ????????, ???????? ?????
? ??? ?????.
?? ? ??? ????????? ??? ?????,
??? ????, ? ???????
???, ?????, ???????
? ??? ?????.
{??????:}
??? ???????? ?? ???????,
?????? ?? ???????,
? ?? ????? ????? ?????? ??? ???? ???????????.
?????? ??? ?? ????? ?? ???????
? ???? ?? ???????,
?????? ??? ????? ?????? ??????
? ?????? ???????.
??? ??????? ?? ????????
????? ?????????????? «?? ???? ??????»
? ????? ?????????, ????????
? ??? ??????
{??????:}
?? ?????? ?? ?????? ?????? ???
??? XIV:
? ? ???? ??? ?????????????
?????????:
? ?????? ??? ?????
??? XIV:
???? ???-?? ??? ?? ?????,
?? ?? ?????? ???, ???? ????…
?????????:
{??????:}
???? ? ??? ?????? ????????????,
? ??? ?????? ??????????? ??? ??????
????, ?????? ? ???????
? ??? ?????
{??????:} (2 ????)
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Encore Du Temps
??? ?????
???????:
???? ??????? ????? ??????, ??? ? ???? ?????,
???????? ???????????.
? ???? ?????? ??????? ???? ?? ????.
??????? ??? ??????????, ???? ???? ??? ?????.
???? ???? ???????? ?????.
???? ?? ?????????? ??????? ?? ???? ??-???????,
??? ?????? ??? ???…
??? ?????,
???? ???? ??? ??? ?????.
??? ?????.
? ??? ??????? ?????,
????? ??????? ???,
? ??? ?? ???????.
???? ???? ????? ??????????,
????? ?????,
??? ???? ?? ??????
? ????? ??????? ????.
??????? ??? ??????? ?? ????,
???, ??? ??? ????,
???, ???? ? ?? ?????.
???? ?? ??????? ?? ????,
??????? ?? ???? ???? ???,
???? ??? ???? ????…
??? ?????,
???? ???? ??? ??? ?????.
??? ?????.
? ??? ??????? ?????,
????? ??????? ???,
? ??? ?? ???????.
??? ?????,
???? ???????????? ???,
?? ??????? ??? ??????????
??? ??????? ??? ??????? ?? ????,
?? ????????,
??? ????? ???? ????
??? ?????
???? ???? ??? ??? ?????.
??? ?????.
? ??? ??????? ?????,
????? ??????? ???,
? ??? ?? ???????.
??? ??? ???? ???? ???.
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?????? ???? ????? ??? ?????????
??? XIV:
?? ?????, ??? ?????
? ??????? ?? ????? ???? ??????? ?????,
?????:
??? ??? ???,
??? ????????? ??????? ????????,
??? XIV:
??? ??? ?????? ???? ???????? ?????.
?????:
?? ?????, ??? ????? ???????? ?? ???? ??? ????.
??? XIV:
??? ??????, ??? ???-?? ????? ?? ??????????
?????:
? ??????, ???? ?????, ????? ???
??? XIV:
???? ? ????? ??? ??? ?? ????? ?????
?????:
???? ? ???? ?? ???? ? ???? ?????.

??? XIV ? ?????:
?? ???? ?? ?? ???? ? ?? ?? …
??? XIV ? ?????:
???????? ?????? ???
??? XIV:
?????? ???? ????? ??? ?????????.
??????????? ??????,
?? ??????????? ???.
?????:
?????? ???? ????? ??? ?? ?????????.
??? ??? ??????
?? ???????? ? ?????.
??? XIV:
???? ?? ? ???? ???????,
??? ??? ???? ????,
?????:
???? ?? ? ?????,
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??? ???????? ???? ????????,
??? XIV:
??????? ????
??? ??????? ????? ?????? ?????,
?????:
??? ?????,
?????? ???????? ??? ? ?????
??? XIV:
? ?? ?????? ?????? ??? ????????? ????
?????:
? ?? ?? ?????????? ?????
??? XIV:
?? ????????? ?? ?? ???? ? ?? ??
??? XIV ? ?????:
?????? ?????? ????
??? XIV:
?????? ???? ????? ??? ?????????.
??????????? ??????,
?? ??????????? ???.
?????:
?????? ???? ????? ??? ?? ?????????.
??? ??? ??????
?? ???????? ? ?????.
?????:
????? ????, ??????? ?????? ?? ???????
??? XIV:
????? ????????, ??????? ?????? ?? ???????
??? XIV ? ?????:
?????? ?????? ???? ????? ??? ??????, ??? ?????,
??? ?????.
??? XIV ? ?????:
?????? ???? ????? ????? ??????????.
??????????? ?????? ?????? ?????.
?????? ???? ????? ??? ?????????.
??? ?????? ???
??? ?????? ??? ??????????? ?????…?????.
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????? ????????
??? XIV:
? ????, ??? ???? ??????? ???? ?????.
? ????, ??? ?????? ?????????.
??? ????? ? ??????? ?? ??????,
? ?????? ?? ?????, ????? ? ??????? ??????.
?????????:
? ??????, ??? ??????? ??????,
??????? ??????? ?? ????????.
??? ? ?????? ????? ???????????,
??????? ??????????? ????????????????,
???? ?????????
??? XIV:
????? ????????,
? ? ????? ?? ?????.
????? ????????,
? ? ?????? ? ?????, ??? ???? ? ??? ? ????.
????? ????,
? ?? ????? ??? ??????????.
? ? ?????? ?????, ??? ?????? ??????.
??? XIV:
? ?? ???????? ??? ?????,
??????? ???????.
??? XIV ? ?????????:
?? ??????? ?? ??? ? ?????????
??? XIV:
???????? ???????? ?????,
?? ??????? ??????????????.
?????????:
????? ????????,
? ? ????? ?? ??????.
????? ????????,
? ? ?????? ? ??????, ??? ????? ? ??? ? ????.
????? ????,
? ?? ?????? ??? ??????????.
? ? ?????? ??????, ??? ?????? ??????.
??? XIV:
? ?? ???? ??????, ??????????.
? ?? ???? ??????, ??? ???? ??????,
??? ? ???????? ??????.
? ???? ??????????? ???? ????
? ??????? ?????,
??????? ???? ? ?????? ????????,
????? ??? ????????.
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?????????:
????? ????????,
????? ???????.
??? XIV:
????? ????????.
??? XIV ? ?????????:
? ? ?????? ?? ?????(?).
??? ????????.
????? ????????.
??? XIV:
? ? ???? ??????, ??? ??? ????????
??? XIV ? ?????????:
????? ????????.
?????????:
? ???? ????? ? ??? ? ???? ??????????? ?????? ????.
??? XIV:
????? ???????.
?????????:
?? ??????? ??? ??????????.
??? XIV:
????? ?????????? ???? ???.
?????????:
??, ?? ??????? ????, ? ??????.
??? XIV:
????? ????????.
?????????:
? ??? ????? ??????
??? XIV:
????? ????????.
?????????:
? ? ?????? ?? ???????? ?? ? ?????.
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Tant Qu'on Reve Encore
???? ?? ??? ???????
??? XIV:
«???????…»
??? ?????????? ????? ???????.
???????:
??? ?? ?????? ? ??????,
??????? ??????, ??????? ???????.
?????? ?? ?????:
?? ???????, ????? ????,
?? ??????? ????? ?? ????? ????.
??? XIV:
{??????:}
?? ???? ?? ??? ???????,
????? ?????????? ???? ?????,
??? ?????? ?? ????????.
?? ???? ?? ??? ???????,
????? ??????? ????? ?? ????????,
?? ???? ?????? ????,
??????? ??????.
?????:
?? ???? ?? ????????
? ??????? ?????.
????????…
?????????:
?? ?????? ????? ????????,
?? ????? ?? ?????? ????? ??…
?????????:
??? ?? ????????? ???? ?????,
?????, ??? ??? ????????.
??? XIV, ?????, ???????:
{??????:}
?-? ?? ?????????:
«???????…»
??? ?????????? ???.
????? ???? ???????.
????? ?????, ??? ????.
??????? ? ?????? ?? ?????:
?? ?????? ????????,
???????????? ? ????????,
??????, ??? ??????? ????? ?????? ?? ???.
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??? XIV ? ?????????:
?????, ????? ???? ?????,
??????? ??????…
??? XIV:
?????? ???.
??????:
{2 ???? ??????:}
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LE ROI SOLEIL
??????-??????

CD 1
1. Prélude versaillais (Instrumental)
2. Contre ceux d’en haut
3. Qu’avons-nous fait de vous?
4. Je serai lui
5. Etre à la hauteur
6. Ca marche
7. Où ça mène quand on s’aime
8. Encore du temps
9. Requiem aeternam
10. A qui la faute
11. Je fais de toi, mon essentiel
12. S’aimer est interdit

*****

CD 2
1. Repartir
2. La ballet des planètes (Instrumental)
3. Pour arriver à moi
4. Un geste de vous
5. Le bal des monstres (Instrumental)
6. Entre ciel et terre
7. Alors d’accord
8. J’en appelle
9. L`arrestation (Instrumental)
10. Personne n’est personne
11. Et vice Versailles
12. La vie passe
13. Tant qu’on rêve encore
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2. Contre ceux d’en haut

Pour une couronne qu’on n’aura pas
Un jour meilleur qui ne vient pas
Des champs de blé pillés cent fois
Au nom d’une croix qui fait sa loi
Pour une justice qu’ils ont fait taire
Sous les cris sourds de nos prières
Au nœuds coulant d’une main de fer
Qui nous étrangle quand on la serre
Je suis de ceux qui n’ont qu’un choix
Franchir le mur du dernier pas
Je suis l’écho, je suis la voix
De tous ces gens qu’on dit d’en bas
Contre ceux d’en haut
C’est contre ceux d’en haut
A mains nues s’il le faut
Qu’on gagnera notre place
Contre ceux d’en haut
C’est contre leurs égos
Que nous devons faire face
C’est nous contre ceux d’en haut
Pour une couronne qu’on récupère
Un jour meilleur qui reste à faire
Des gens qui se relèvent de terre
Au pieds d’une croix sans cimetière
Pour l’injustice qu’en finit pas
De nous briser entre ses doigts
Un bras de fer un gant de soie
Sur ce qu’on perd et qu’on a pas
On est de ceux qui ont ouvert
Une autre voix une nouvelle ère
On est l’écho le souffle d’air
De tous ces gens qu’on dit a terre
Contre ceux d’en haut
C’est contre ceux d’en haut
A mains nues s’il le faut
Qu’on gagnera notre place
Contre ceux d’en haut
C’est contre leurs égos
Que nous devons faire face
C’est nous contre ceux d’en haut
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Contre ceux d’en haut
C’est contre ceux d’en haut
A mains nues s’il le faut
Qu’on gagnera notre place
Contre ceux d’en haut
C’est contre leurs égos
Que nous devons faire face
C’est nous contre ceux d’en haut
C’est contre ceux d’en haut
A mains nues s’il le faut
Qu’on gagnera notre place
Contre ceux d’en haut
C’est contre leurs égos
Que nous devons faire face
C’est nous contre ceux d’en haut
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 3. Qu’avons-nous fait de vous?

Dis moi, dis moi que tu m’entends
Au moins que tu me vois
Qu’on a encore le temps
Dis moi pourquoi j’ai froid
Et toi, qu’est-ce que tu peux répondre
A cette vie qui s’en va
Et toutes celles qui s’effondrent
Et vouloir encore ça
Dis moi que toi aussi tu pleurs
D’aussi fort que tu sois
Que tu ne comprends pas
Que tous ça te fait peur
Et nous, qu’avons-nous fait de vous
S’il est vrai ce qu’on nous dit
Que vous parliez d’amour
Qu’est-ce qu’il en reste aujourd’hui
Qu’avons nous fait de nous
S’il est vrai qu’on ait appris
A ce parler d’amour
Qu’est-ce qu’on en a fait depuis
J’ai mal, j’ai mal si simplement
Au plus profond de moi
Et toi, si tu m’entend
Toi aussi tu as froid
Dis moi que tu ne peux pas répondre
De ce qu’ils font pour toi
Qu’ils ont du tous confondre
Que tu n’étais pas là
Et nous, qu’avons-nous fait de vous
S’il est vrai ce qu’on nous dit
Que vous parliez d’amour
Qu’est-ce qu’il en reste aujourd’hui
Qu’avons nous fait de nous
S’il est vrai qu’on ait appris
A ce parler d’amour
Qu’est-ce qu’on en a fait depuis
Qu’est-ce qu’on en a fait depuis
Et nous, qu’avons-nous fait de vous (qu’avons-nous fait de nous)
Qu’avons-nous fait de nous (Qu’avons nous fait de vous)
Qu’avons-nous fait de nous
S’il est vrai qu’on ait appris
A ce parler d’amour
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Qu’est-ce qu’on en a fait depuis
Depuis
Nous, qu’avons-nous fais de nous (qu’avons-nous fait de nous)
Nous qu’avons-nous fait de nous (qu’avons-nous fait de nous)
Nous qu’avons-nous fait de nous (qu’avons-nous fait de nous)
Nous qu’avons-nous fait de nous (qu’avons-nous fait de nous)
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 4. Je serai lui

J’ai vu le jour à l’ombre des barreaux
Fille d’assassin je suis née condamnée
Les fées m’avaient tourné le dos
Là d’où je viens je n’ai rien à garder
J’ai vu le jour incrusté sur ma peau
Je ne suis plus qu’un nom à effacer
Alors d’accord
Qu’une danse emporte ma vie
Et je suivrais la danse
Et qu’importe ce qu’ils en pensent
Alors d’accord
Qu’une danse m’attache à lui
Et je suivrais ses pas
Malgré ce que l’on dira
Je prends l’automne contre mon printemps
La différence nous permet d’exister
J’oublie l’amour au nom d’un sentiment
Puisqu’il faut bien se résoudre à rêver
Alors d’accord
Qu’une danse emporte ma vie
Et je suivrais la danse
Et qu’importe ce qu’ils en pensent
Alors d’accord
Qu’une danse m’attache à lui
Et je suivrais ses pas
Malgré ce que l’on dira
Alors je serais à lui
Alors je serais à toi
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 5. Etre à la hauteur

Je me lève jour après jour
C'est un jour ordinaire
J'en connais déjà le cours
Le poids d'un parcours necessaire
Je dois faire
Parce qu'on a jamais le choix
De ses murs ,de sa terre
Qui nous enferme a l'étroit
L'étroit d'une grandeur solitaire
Mais pour quoi faire?
{Refrain:}
Etre à la hauteur
De ce qu'on vous demande
Ce que les autres attendent
Et surmonter sa peur
D'etre à la hauteur
D'un commun des mortels
Pour chaque jour repondre a l'appel
Et avoir un coeur
D'etre à la hauteur
C'est un devoir quotidien
Un costume qu'il faut mettre
Pour un role qui mene a rien
Mais faut-il vraiment si soumettre
Jusqu'à la fin
{au Refrain}
D'etre a la hauteur
Etre à la hauteur
Sans jamais en descendre
Et ne pas se défendre
De vouloir rendre a coeur
Etre à la hauteur
Autrement que mortels
Enfin ne plus repondre à l'appel
Ne plus avoir peur
Qu'etre à la hauteur
A la hauteur
A la hauteur
Etre a la hauteur
Autrement qu'immortels
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Enfin ne plus repondre à l'appel
Ne plus avoir peur
D'etre à la hauteur
A la hauteur
Ne plus avoir peur
D'etre a la hauteur
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 6. Ca marche

Tout est dans l’allure c’est une certitude
Tout est dans le style la pose attitude
Mets des crabes dans un panier c’est la société
Des panurges et des requins associés
Ca marche
Bras dessus et bras dessous
Ca marche
L’un sur l’autre dans la boue
Ca marche
Tant qu’on peut encore debout
Monter les marches
Ca roule
Sans respect ni foi ni loi
S’écroule
Sur ceux qui font pas le poids
Ca tourne
Et ça tournera comme ça
Tant que ça marche
Chacun ses blessures et ses habitudes
Chacun dans la jungle a sa soif d’altitude
Des loups dans la bergerie bestiale comédie
Depuis que l’immonde et monde sont unis
Ca marche
Bras dessus et bras dessous
Ca marche
L’un sur l’autre dans la boue
Ca marche
Tant qu’on peut encore debout
Monter les marches
Ca roule
Sans respect ni foi ni loi
S’écroule
Sur ceux qui font pas le poids
Ca tourne
Et ça tournera comme ça
Tant que ça marche
L’homme est un animal qu’on dit civilisé
Pour qui tout est parade et mondanité
Entre mal et femelle c’est
Une espèce en voie de disparité
Ca marche
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Bras dessus et bras dessous
Ca marche
L’un sur l’autre dans la boue
Ca marche
Tant qu’on peut encore debout
Monter les marches
Ca roule
Sans respect ni foi ni loi
S’écroule
Sur ceux qui font pas le poids
Ca tourne
Et ça tournera comme ça
Tant que ça marche
Ca marche
Ca marche
Ca marche
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 7. Où ça mène quand on s’aime

On veut venir au monde les yeux fermés
Sans rien voir venir ni laisser entrer
Il suffit d’ouvrir sa porte au hasard
Pour se réveiller pour changer l’histoire
Apprends moi ce qu’on peut attendre d’une vie
Le chemin d’un homme à une femme
Où ça mène quand on s’aime
Ces distances nous éloignent et nous ramènent
A nos différences
Où ça mène quand on aime
Est-ce que seule la mort nous sépare à jamais
Si casser des murs peut nous rapprocher
Briser des silences plus criant qu'on pense
Je serais l’armure pour te protéger
Qu’enfin tu respire libre de rester
Apprends-moi ce qu’il faut comprendre ou fuir
De l’envie d’un homme pour une femme
Où ça mène quand on s’aime
Ces distances nous éloignent et nous ramènent
A nos différences
Où ça mène quand on aime
Est-ce que seule la mort nous sépare à jamais
D’un monde à l’autre il est tout un océan
Le mien le tien si loin de l’autre et pourtant
Que quelqu’un me pardonne d’encore vouloir y croire
Apprends moi ce qu’un homme doit savoir
Ces distances nous éloignent et nous ramènent
A nos différences
Où ça mène quand on aime
Est-ce que seule la mort nous sépare à jamais
Où ça mène quand on s’aime
Nos erreurs se rejoignent et nous apprennent
Sur nos ressemblances
????? ? ?????? ???????/?????????

Page 73 / 97

Frenchmusicals

45

CD1 Track 8. Encore du temps

Etre aimé comme je t’aime, semblait suffire
J’en ai même oublié de te le dire
Laisse moi essayer
S’il est encore temps
S’il te reste du temps
Au moins essayer
Le dire autrement
Ou juste me laisser
Encore du temps
Rien qu’un instant pour ça
Encore du temps
J’ai tant attendu déjà
De tout ce qu’on ne dit pas
Si je t’aime suffisait
A faire attendre
Quand bien même je pouvais
Parfois l’entendre
Laisse moi te manquer
Où je ne suis pas
Où je n’irais pas
Au moins te manquer
Le dire juste une fois
Ou s’il faut te laisser
Encore du temps
Rien qu’un instant pour ça
Encore du temps
J’ai tant attendu déjà
De tout ce qu’on ne dit pas
Encore du temps
Un seul instant
Mais laisse moi essayer
Ou laisse moi te manquer
Ne pas oublier
Qu’il faut se laisser
Encore du temps
Rien qu’un instant pour ça
Encore du temps
J’ai tant attendu déjà
De tout ce qu’on ne dit pas
Laisse moi rien qu’un instant
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CD1 Track 9. Requiem aeternam

Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam ;
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam...
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 10. A qui la faute

Qui voudrait être à ma place
Qui saurait comment faire face
A ce rôle qui me fait peur
Je vous laisse juger complice
Vous en laisse le bénéfice
Pour jouer en coulisse
Pas la peine
De me chercher,
Non pas la peine
De me proposer,
A vos rêves m'attacher,
Je suis fait pour rien faire,
Mais surtout pour bien le faire
Pas envie
De me lever,
Non je n'ai pas envie
De m'encombrer
Ni d'avis a donner,
Je suis fait pour la fête,
Pas pour la prise de tête, non
Ha, ha, ha, à qui la faute
La vie est trop sérieuse pour m'y ennuyer
Ha, ha, ha, à qui la faute
Non, non,
C'est pas de ma faute, non
Pas de quoi
Se relever
Non, pas de quoi
En rajouter
Ni de quoi s'en vanter
Je suis fait pour la fête,
Pas la prise de tête
Ha, ha, ha, à qui la faute
La vie est trop sérieuse pour m'y ennuyer
Ha, ha, ha, à qui la faute
Ce n'est pas de ma faute
Ha, ha, ha, à qui la faute
Les envies trop nombreuses,
Pour y resister
Ha, ha, ha, à qui la faute
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Non, non,
C'est pas de ma faute, non
Je suis comme je suis
Je suis comme je vis
Je fais tout ce que je peux
Je vis comme je vis
Tout ce qu'on me dit
Ne me rend pas,
Ne me rends pas heureux
Ha, ha, ha, à qui la faute
Et la vie est trop sérieuse pour m'y ennuyer
Ha, ha, ha, à qui la faute
Non,
C'est pas de ma faute
Ha, ha, ha, à qui la faute
Les envies trop nombreuses pour y résister
Ha, ha, ha, à qui la faute
Non, non c'est pas de ma faute non
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 11. Je fais de toi, mon essentiel

Je sais ton amour
Je sais l’eau versée sur mon corps
Sentir son cours jour après jour
J’ai remonté les tourments
Pour m’approcher encore
J’ai ton désire ancré sur le mien
J’ai ton désire ancré à mes chevilles
Vien, rien ne nous retiens à rien
Tous ne tiens qu’à nous
Je fais de toi mon essentiel
Tu me fais naître parmi les hommes
Je fais de toi mon essentiel
Celle que j’aimerais plus que personne
Si tu veux qu’on s’apprenne
Si tu veux qu’on s’apprenne
Tu sais mon amour
Tu sais les mots sous mes silences
Ce qu’ils avouent couvre et découvre
J’ai à t’offrir des croyances pour conjurer l’absence
J’ai l’avenir gravé dans ta main
J’ai l’avenir tracé comme tu l’écris
Tiens, rien ne nous emmène plus loin
Qu’un geste qui reviens
Je fais de toi mon essentiel
Tu me fais naître parmi les hommes
Je fais de toi mon essentiel
Celle que j’aimerais plus que personne
Je fais de nous mon essentiel
Tu me fais naître parmi les hommes
Je fais de toi mon essentiel
Celle que j’aimerais plus que personne
Si tu veux qu’on s’apprenne
Si tu veux qu’on s’apprenne
Si tu veux qu’on s’apprenne
Si tu veux qu’on s’apprenne
Je ferais de toi mon essentiel, mon essentiel
Si tu veux qu’on s’apprenne
Qu’on s’appartienne
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD1 Track 12. S’aimer est interdit

On croit que rien n’est jamais plus fort que l’amour
Que c‘est un don que le ciel nous a fait un jour
Un bien plus grand que tous les trésors de la terre
On croit qu’on peut le garder rien que pour soit
Comment penser que quelqu’un puisse le défaire
Et oublier à qui l’on tient quand on le perd
Que j’ai ou pas vraiment le droit
Même loin de toi je serais là
Fait-on les mêmes promesses chaque fois
S’aimer pour nous est interdit
Impossible amour
Mais amour infini
S’aimer pour nous n’est pas permis
Indicible est l’amour
C’est ce qu’ils nous auront appris
Si j’avais su que c’était joué d’avance
Si j’avais su que j’allais te faire souffrir
Avec le faire encore chaud de nos alliances
Comment savoir d’où vient le mal, d’où vient le pire
J’aurais fait le premier pas vers toi
Je n’aurais pas eu peur de ça
Fait-on les mêmes erreurs chaque fois
S’aimer pour nous est interdit
Impossible amour
Mais amour infini
S’aimer pour nous n’est pas permis
Indicible est l’amour
C’est ce qu’ils nous auront appris
On peut partir sans ne jamais rien quitter
On peut rester sans ne jamais rien oublier
On peut s’aimer au point de s’en aller
S’en aller
S’aimer pour nous n’est pas fini
Impossible amour
Est amour infini
S’aimer pour nous est interdit
Invincible est l’amour
C’est ce qu’ils nous auront
C’est ce qu’ils nous auront appris
Appris
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[size=small]
CD2 Track 1. Repartir

Là où toute une vie s'achève
Un nouveau défi se lève,
Même un amour qui meurt
Peut renaître
Pour un autre départ
Pour un autre peut-être
Qui sait son parcours
D'avance
sans craindre
Un seul jour d'errance
On se raccroche
A des certitudes
Malgré les absences
Malgré ses blessures
Repartir... Sans faillir
A ce qui vous attend
Aux promesses
Qu'on défend
Repartir... Sans faillir
Reprendre son élan
Pour n'en jamais finir
De repartir
La où chaque histoire
Nous laisse
Un nouvel espoir se dresse
On reprend les flambeaux
Qu'on nous prête
Puisque tout nous lâche
Puisque rien s'arrête
Repartir... Sans faillir
A ce qui vous attend
Aux promesses
Qu'on défend
Repartir... Sans faillir
Reprendre son élan
Pour n'en jamais finir
De repartir
De repartir
De repartir
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 3. Pour arriver à moi

On veut croire ce qu’on voit
Un autre qu’on n’est pas
On est là tel qu’il faut paraître
Pour des gens qu’on n’aime pas
Qui nous tire vers le bas
Qui se plient pour mieux nous soumettre
Ils sont là pour tourner ne font que gravité
Dans le monde et me détourner
De ce que j’ai en moi
De ce que j’ai en moi
Mais qui peux savoir le parcours que j’ai du faire
Pour arriver à moi
Pour arriver à moi
Et m’apercevoir qu’en retour tous reste à faire
Au milieu des regards
Comme autant de miroirs
Qui reflètent une image toute faite
C’est avoir tout pouvoir
Jusqu’à n’en plus pouvoir
De promettre et tous se permettre
Ils sont là pour tourner
Et sont que graviter
Dans le monde et me détourner
De ce que j’ai en moi
De ce que j’ai en moi
Mais qui peux savoir le parcours que j’ai du faire
Pour arriver à moi
Pour arriver à moi
Et m’apercevoir qu’en retour tous reste à faire
Et en arriver là
Au points de se complaire
A croire ce que l’on voit
Le centre de l’univers
Seul on le demeure on vit on meure
Sa dernière heure on la fait seul
A la hauteur de ses erreurs de sa grandeurs
On se fait seul on le demeure on vit on meure
Sa dernière heure on la fait seul
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A la hauteur de ses erreurs de sa grandeurs
On se fait seul
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 4. Un geste de vous

Si j’étais un mystère
Quel mirage voudrais-tu voir apparaître
Je peux être l’envers dont l'image
Ou dévoiler et son contraire
Si j’étais un rêve éphémère
Que tu devais conquérir
Serais-je une ombre passagère ou ton avenir
Juste un geste de vous et je suivrai le message
Un regard qu’on déjoue et je tournerai la page
Sans rien dire d’un sourire
Faire semblant de ne rien voir
Juste un geste entre nous c’est ce qu’il me faut pour savoir
Pour m’avoir, pour m’avoir
Si j’étais un mystère
Quel courage aurais-tu pour me connaître
Je peux être moi-même
Qu’un visage ou te rester étrangère
Si j’étais un loup solitaire que tu devais découvrir
Oserais-tu vraiment le faire sans me prévenir
Juste un geste de vous et je suivrai le message
Un regard qu’on déjoue et je tournerai la page
Sans rien dire d’un sourire
Faire semblant de ne rien voir
Juste un geste entre nous c’est ce qu’il me faut pour savoir
Pour m’avoir, pour m’avoir
Comment tu m’attends
Autrement
Que sait-tu de moi
C’est un autre que tu vois
Comment d’un reflet
Différent
Viendrais-tu a moi
C’est un autre que tu vois
Un geste de vous
Juste un geste de vous et je suivrai le message
Un regard qu’on déjoue et je tournerai la page
Sans rien dire qu’un sourire
Faire semblant de ne rien voir
Juste un geste entre nous c’est ce qu’il me faut
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Juste un geste de vous et je suivrai le message
Un regard qu’on déjoue et je tournerai la page
Sans rien dire d’un sourire
Faire semblant de ne rien voir
Juste un geste entre nous c’est ce qu’il me faut
Juste un geste entre nous c’est ce qu’il faut pour savoir
Pour m’avoir
C’est ce qu’il me faut
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 6. Entre ciel et terre

En vouloir à la terre entière
Et vouloir malgré tout
Rester debout
Coucher sur des pavés de pierre
Qui pense encore à nous
Quand on est loin de tous
Un pont entre ciel et terre
Entre vous et nous
Un chemin à peine ouvert
Un lien malgré les barrières
Qui ne tient qu’à nous
Un voyage qu’on pourrait faire
Est-ce qu’on est tous des ennemis
L’un envers l’autre éteint
Et démunis
Même si ça nous parait loin
Même si tout est gris
Je veux garder l’envie
D’un pont entre ciel et terre
Entre vous et nous
Un chemin juste en lisière
Un lien malgré les barrières
Qui ne tient qu’à nous
Un voyage qu’on saurait faire
Un voyage presque ordinaire
Désirer la terre entière
Et devoir malgré soi
Rester en bas
Si chacun prenait sa part
Faisait le nécessaire
Sans nous mettre à l’écart
D’un pas entre ciel et terre
Entre vous et nous
Un chemin qui s’est ouvert
Un lien malgré les barrières
Qui ne tient qu’à nous
Un voyage qu’il faudrait faire
Un voyage presque ordinaire
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 7. Alors d’accord

Je sais qu’un jour ton tour viendra
Ne t’inquiètes pas personne n'est condamné
Fils de rien ou fils de roi
Où tu sera je serai à tes côtés
Il y a toujours cet ange au fond de toi
Où tu iras prêt à te consoler
Alors d’accord
Que rien ne gâche ta vie
Ca n’en vaut pas la peine
C’est l’amour qui t’emmène
Alors d’accord
Qu’une danse te fasse envie
Sache qu’on en sort grandi
D’oser le premier pas
Au clair obscur des châteaux
Les fées t’avaient aussi tourné le dos
Ne te résoud jamais à t’oublier
Il te faudra apprendre à exister
Alors d’accord
Que rien ne gâche ta vie
Ca n’en vaut pas la peine
C’est l’amour qui t’emmène
Alors d’accord
Qu’une danse te fasse envie
Sache qu’on en sort grandi
D’oser le premier pas
Alors va où ça te dis
Alors fais ce que tu dois
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 8. J’en appelle

Donne moi puissance et gloire
Qu'elles viennent de la lumière ou du noir
Donne moi force et pouvoir
Et prend tous ce que tu peux avoir
Amen
J’en appelle aux forces de l’univers
J’en appelle au ventre de la terre
J’en appelle aux astres et leurs mystères
Je m’en remets à toi
Je m’en remets à toi
Donne moi d’autres croyances
Qu’elles raniment les cendres de l’espérance
Donne moi une autre chance
Apprends moi quoi répondre au silence
Amen
J’en appelle aux forces de l’univers
J’en appelle au ventre de la terre
J’en appelle aux astres et leurs mystères
Je m’en remets à toi
Je m’en remets à toi
Je m’en remets à toi
Donne moi d’autres croyances
Qu'elles raniment les cendres de l’espérance
Donne moi une autre chance
Apprends moi quoi réponde au silence
Amen
J’en appelle aux forces de l’univers
J’en appelle au ventre de la terre
J’en appelle aux astres et leurs mystères
Je m’en remets à toi
J’en appelle aux forces de l’univers
J’en appelle au ventre de la terre
J’en appelle aux astres et leurs mystères
Je m’en remets à toi
J’en appelle
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 10. Personne n’est personne

Personne n’est obligé de tout accepter
On peut sans rien renier vouloir avancer
Qu’importe le passé qu’on porte derrière soi
On ne peut pas croire que les portes ne s’ouvrent pas
Personne n’a d’avance un avenir tracé
Tous ce qu’on peut prédire ce passe à côté
On survit au pire pour encore être là
On sait comment, il reste à savoir pourquoi
Personne n’est personne
Personne non personne
On est toujours quelqu’un pour quelqu’un
Personne n’est personne
Personne sans personne
Ca n’existe pas
Non ça n’existe pas
Chacun d’entre nous à son rôle à jouer
Une pierre à poser sur celles qu’on a jeté
Même quand on est moins que rien ou presque ça
Il reste bien quelqu’un qu’on n’attendait pas
Personne n’est personne
Personne non personne
On est toujours quelqu’un pour quelqu’un
Personne n’est personne
Personne sans personne
Ca n’existe pas
Non ça n’existe pas
Ca n’existe pas
On est toujours quelqu’un pour quelqu’un
Personne n’est personne
Personne sans personne
Ca n’existe pas
Non ça n’existe pas
Personne n’a d’avance un avenir tracé
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 11. Et vice Versailles

On a les vices des vertus
Ce qu’on mérite rien de plus
Qui brille, scintille, qui se voit, etc.…
On en rajoute tant et plus
Sans mesure au superflus
De chic, de luxe et d’éclat, etc.
Pour la galerie, tous pour la galerie
On ne trouve ici rien à sa taille
Oh Pour la galerie, que pour la galerie
Puisque l’important n’est qu’un détail
Et vice Versailles
Qui ne s’est jamais perdu
Dans l’excès de « m’as-tu-vu »
Et plaire, complaire à tous va, etc.
Pour la galerie, tous pour la galerie
On ne trouve ici rien à sa taille
Puisqu’on vit que pour la galerie, que pour la galerie
Puisque l’important n’est qu’un détail
On ne fait rien sans rien
A qui ça revient
A l’image de soi-même
Si c’est pour son bien
On le fait quand même
On fait tous pour la galerie, tous pour la galerie
On ne trouve ici rien à sa taille
Puisqu’on vit pour la galerie, que pour la galerie
Puisque l’important n’est qu’un détail
Et vice Versailles
On a le vice des vertus
On se rajoute toujours plus
De chic, de luxe et d’éclats, etc.
Pour la galerie, tous pour la galerie
On ne trouve ici rien à sa taille
Puisqu’on vit pour la galerie, que pour la galerie
Puisque l’important n’est qu’un détail
On fait tous pour la galerie, pour la galerie
On ne trouve ici rien à sa taille
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Puisqu’on vit pour la galerie, pour la galerie
Puisque l’important n’est qu’un détail
Et vice Versailles
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 12. La vie passe

Je vois défiler des visages
Je vois passer des regrets
Autant de rêves qui sont des passages
Que j’ai laissé en marge quand j’aurais du rêver
J’ai vu disparaître des mirages
Qui ne reviendront jamais
J’ai vu encore tellement de voyages
Finir par faire naufrage
Alors qu’ils commençaient
La vie passe
Et je n’ai rien vu passer
La vie passe
Je n’ai fait que l’emprunter
Le temps passe
Je n’ai pas su l’arrêter
Et j’ai simplement oublié d’aimer
J’ai résisté à bien des langages
Que j’aurais du parler
Et est-ce encore faire preuves de courage
Que de marquer des pages sans être satisfait
La vie passe
Et je n’ai rien vu passer
La vie passe
Je n’ai fait que l’emprunter
Le temps passe
Je n’ai pas su l’arrêter
Et j’ai simplement oublié d’aimer
Je ne veux pas croire sans douter
Je ne veux pas croire que la route est fermée
Une fois pour toute fermée
Je veux entrevoir où aller
Me donner le droit que l’homme peut se donner
De tout abandonner
Quand la vie passe
Le temps presse
La vie passe
Et je n’ai rien vu passer
Tous s’effacent
La vie passe
Et je veux la voir passer
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La vie passe
Je veux te voir l’emprunter
Le temps presse
Tu auras su l’arrêter
Le temps cesse
Et j’aurais au moins aimé
La vie passe
Et elle pourra bien passer
La vie passe
Et je voudrais la passer avec toi
????? ? ?????? ???????/?????????
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CD2 Track 13. Tant qu’on rêve encore

Il était une fois c’est comme ça qu'une histoire commence
On a tous en mémoire un reste au fond de soi d’enfance
On part pour la vie sans la choisir vraiment
Tant qu’on rêve encore
Que nos yeux s’étonnent encore
Rien n’est perdu
Tant qu’on rêve encore
Que jamais personne s’endorme
Et ne rêve plus, jamais plus
On va de l’avant dans la cour des plus grand, faire face
Sans défier les géants, trouver au premier rang une place
On rempli sa vie parce qu’on oublie qu’elle passe
Tant qu’on rêve encore
Que nos yeux s’étonnent encore
Rien n’est perdu
Tant qu’on rêve encore
Que jamais personne s’endorme
Et ne rêve plus, jamais plus
Il était une fois tout commence comme ça
On prend son histoire, (il était une fois) la vie comme elle va
Avec ses erreurs, ses manques et ses lois
Pour croire le bonheur souvent loin de soit
Alors qu’il bat qu’il est toujours là en soit
Tant qu’on rêve encore
Que nos yeux s’étonnent encore (qu’ils s’étonnent encore)
Rien n’est perdu
Tant qu’on rêve encore (tant qu’on rêve encore)
Que jamais personne s’endorme (ouh)
Et ne rêve plus, jamais plus
Tant qu’on rêve encore (tant qu’on rêve encore)
Que nos yeux s’étonnent encore
Rien n’est perdu (rien n’est perdu)
Tant qu’on rêve encore (encore)
Que jamais personne s’endorme
Et ne rêve plus, jamais plus
????? ? ?????? ???????/?????????
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