
 

DIVERS FRAGMENTS DE CHANSONS 
 

 

J’aimerais venir là… 
Texte : M-C. Hauducoeur 
Musique : J-L. Méchali 
 

(…) 
 
J’aimerais venir là et m’asseoir sur la scène 
Vous dire tout ce qui me vient 
Laisser free la musique 
Faire jaillir des histoires 
Des histoires fantastiques 
Dire des centaines de fois 
Il était une fois… 
Dire 
Il était une fois 

 
 J’aimerais raconter une histoire d’arbre 
 Et dire combien c’est difficile 
 Dans la terre qui tremble 
 d’agripper ses racines… 
 
 
 
 
 
 
 

Paris Nuit Blues 
Texte : P. Minyana 
Musique : J-L. Méchali 

 
La ville est endormie 
Je glisse dans la nuit 
Les toits foutus par-terre 
Je regarde de travers 
Panthéon sur orbite 
Austerlitz va trop vite 
 

Et je traverse un pont 
La Seine fait son ron-ron 
Paris,  Paris,  Paris 
Et ses trottoirs 
Codes - Phares des berges noires 
La nuit me fait palpiter 
Et puis ça sent l’été 
Ce soir, j’ai... un espoir 
 

(…) 



 

 
L’Horloge sans aiguilles 
Texte : J. Bescos 
Musique : J. Labarrière/J-L. Méchali 
 

 (…) 
 

Et là-haut 
tourne en rond 
Et là-haut 
tourne en rond 
Cette horloge 
sans aiguilles 
porcelaine de l'amour 
et porphyre  
de ma mort 
 
 Sable rond tourne en rond 
 Sable rond tourne en rond 
 
C'est l'horloge 
sans aiguilles 
de la piste 
où commence 
la romance 
et le cirque 
d'émotions 
pour ces gens 
du vertige 
dans ce temps 
d'illusion…  
 
C'est l'horloge 
sans aiguilles 
de la piste 
où commence 
la romance 
et le cirque 
d'émotions 
pour ces gens 
du vertige 
ces gens 
du vertige 
 
 

 



 

Identité minute 
Texte : M-C. Hauducoeur 
Musique : J-L. Méchali 

 
(…) 
 
 IDENTITE/IDENTITE/MINUT’MINUT’ 
 IDENTITE/MINUT’IDEN/TITE MINUT’ 
 MINUT’MINUT’/  IDENTITE/MINUT’IDEN 
 TITE IDEN/TITE MINUT’/  IDENTITE  
 
 IDENTITE/IDENTITE/ALORS QU’A CHAQU’ 
 MINUT’TOUT EST/A REPENSER/SI JE VOUS MONTR’ 
 MESSIEURS UNE/PHOTO DE MOI/BEBE ALORS 
 VOL’PAPILLON/VOL’C’EST MON I/IDENTITE 
 
 MINUT’MINUT’/  PAPILLON PREND/TON ENVOL AU 
 SOMMET DE TA/BEAUTE DEMAIN/TU N’SERAS PLUS 
 SI JE VOUS MONTR’/  MESSIEURS UNE/PHOTO DE MOI 
 BEBE ALORS/VOL’C’EST MON IDEN/IDENTITE 
 
 
Au… au bas de l’escalier 
Qui me mènera vers vous 
OhOhOh, j’arrache 
Les habits 
Qui m’empêchent de… qui m’empêchent de… 
 
OhOhOh… bas de l’escalier 
Qui me mènera vers vous 
OhOhOh, j’arrache 
Les habits 
Qui m’empêchent de grandir 
 
 
Quand la paroi de verre 
Devient brouillard 
Je funambule 
Oh Oh Oh, je suis grande au pays des nains 
Sur mon fil j’arrive enfin 
A fabriquer avec mes mains 
Cet oiseau qui vole sans fin. 
 
 (…) 
 
 



 

 

Clown blanc… Taureau noir 
Texte : J. Bescos 
Musique : J-R. Viard 

 
Riez, riez petits et grands  
 Je suis la voix vêtue de blanc  
 Dans mon habit haut en couleur  
 Mon chant éclate de mille douleurs  
 Sous mon sourire en accroche-coeur  
 

Clown blanc pour taureau noir  
Je fais la pige au torrero  
Clown noir pour taureau blanc  
Quand je salue sous les bravos 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loulou 
Texte : M-C. Hauducoeur 
Musique : J. Labarrière / J-L. Méchali 

 
C’est ce soir sur ma piste aux étoiles 
Sans dompteur et sans fouet pour t’exhiber 
C’est ce soir que tu soulèves le voile 
Que mes pensées te font tourbillonner 
Messieurs Dame’s c’est bien elle’c’est Loulou 
Celle qui rendit tous les hommes fous… 
Messieurs Dame’s c’est bien elle’c’est Loulou 
Celle qui rendit tous les hommes fous… 
 

Je t’ai rencontrée à un âge 
Où l’âme inquiète cherche un ancrage 
Tu as bouleversé ma raison 
Vertige de ton apparition 
Muette le corps tourbillonnant 
Loulou, Loulou en noir et blanc 
… sur cet écran 

 

Loulou, Loulou, miroir de nous 
Tu es la Femme, tu es Dédale 
Triste pierrot tu mènes le bal 
De ta beauté jaillit le soufre 
 

(…) 
 



 

Le chant de la Gargouille 
Texte : D. Postal 
Musique : A. de Courson 
 

Autrefois, j’étais Gargouille, j’avais le ciel comme maison Et de mon poste d’observation,  
je contemplais les hommes...avec passion. Mais un jour de grand vent, soulevée, 
déracinée, Je suis tombée avec fracas sur le dos d’un grand chapiteau Une voix de 
femme m’est parvenue: “c’est la gargouille du grand Beffroi, qui vient de tomber des 
nues...” 
 
Je suis ton spectateur unique 
Dans ce cirque 
Où il n’y a  
Pas un chat  
J’admire tes bottes en galuchat 
 
Quelque part qu’on dit Terre promise 
Tu te hisses sans le moindre émoi 
Au balcon d’étoiles qui s’irise 
De celles qui n’ont brillé qu’une fois 
  

Moi j’appartiens au monde gothique         
Gargouille, j’ai sauté du grand beffroi 
Et condamnée au ciel c’est stupide 
La voûte a cédé sous mon poids 

 
Au ciel tu me fais la nique 
Et tes soeurs dressent le grand pavois 
Tu défiles comme un générique 
Où tu montes je ne te suivrai pas 
Les cloches sonnent c’est le branle-bas 
Faut-il vraiment qu’elles se déclinent 
Je sais les femmes qui vibrent en toi 
Tes soeurs, tes folles et l’Enfantine... 
 

Là-haut, tout là-haut station paradise                   
Trapéziste,tu te hisses sans le moindre émoi   
Au balcon d’étoiles qui s’irise 
De celles qui chutèrent plus d’une fois 

 
(…) 
 
 


