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On a tous quelque chose en nous de Tennessee 

Cette volonté de prolonger la nuit 

Ce désir fou de vivre une autre vie 

Ce rêve en nous avec ses mots à lui 

 

Quelque chose de Tennessee 

Cette force qui nous pousse vers l'infini 

Y a peu d'amour avec tellement d'envie 

Si peu d'amour avec tellement de bruit 

Quelque chose en nous de Tennessee 

 

Ainsi vivait Tennessee 

Le cœur en fièvre et le corps démoli 

Avec cette formidable envie de vie 

Ce rêve en nous c'était son cri à lui 

Quelque chose de Tennessee 

 

Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit 

À l'heure où d'autres s'aiment à la folie 

Sans un éclat de voix et sans un bruit 

Sans un seul amour, sans un seul ami 

Ainsi disparut Tennessee 

 

À certaines heures de la nuit 

Quand le cœur de la ville s'est endormi 

Il flotte un sentiment comme une envie 

Ce rêve en nous, avec ses mots à lui 

Quelque chose de Tennessee 

 

À certaines heures de la nuit 

Quand le cœur de la ville s'est endormi 

Il flotte un sentiment comme une envie 

Ce rêve en nous, avec ses mots à lui 

Quelque chose de Tennessee 

 

 
 

Musique 

France Gall 

1977 

Quittons dans ce monde insolite 

Le bruit des pelles mécaniques 

Qui construisent quoi 

Faisons taire les mélancoliques 

Avec notre propre rythmique et notre joie 

 

Musique 

Et que chacun se mette à chanter 

Et que chacun se laisse emporter 

Chacun tout contre l'autre serré 

Chacun tout contre l'autre enlacé 

{L'un contre l'autre} 

 

Musique 

Que les orchestres se mettent à jouer 

Que nos mémoires se mettent à rêver 

Et laissons voyager nos pensées 

Laissons aller nos corps et flotter 

{L'un contre l'autre} 

Musique 

On est trop faible pour s'entre-tuer 

On est trop seul pour se détester 

On est trop mal pour s'en rajouter 

On est trop rien pour se déchirer 

{Les uns les autres} 

 

Musique 

Déposons nos armes à nos pieds 

Renvoyons chez elles nos armées 

Jetons à terre nos boucliers 

Claquons des doigts et frappons du pied 

{Un, deux, trois quatre} 

 

Musique 

Douce, douce, douce, douce, douce musique 

Humm 

Douce, douce, douce, douce, douce musique

 


