
Mon ange
Paroles : Mercedes Audras / Musique : Jipé Nataf- Jean-Christophe Urbain (Les innocents)

La nuit mon ange
Parfois je pense

Je te crois…

Des rêves insensés
se sont glissés

Je te vois…

Assez de ces pensées
Sur ton passé assez

Mes yeux sont fatigués 
de se voir désabusés…

Et les mots vidés 
N’ont plus de secrets 

Tu vois…

Parfois tes sens 
Me donnent confiance 

Tu me crois

S’en aller agacée
Pour ne plus repenser

Si loin perdre pied 
dans cette mer si glacée…

Tu le vois, je crois
Ces sentiments parfois se mélangent

Oh mon ange, mon ange
Ces sentiments parfois me dérangent

Sous le ciel fou, mon ange
Coule mon silence…

Accords
Couplet: Do / Do / La m /Bis

Fa / Fa / Sol / mi
Refrain: Do / La m / Fa / Sol

Sortie refrain: La m / Mi / Sol m / Fa



Plus penser
Paroles et musique Mercedes Audras

Plus penser
Au temps que tu as mis à l’oublier

A l’heure où je t’ai mal regardé
Aux angoisses que j’ai dû affronter

Et si tu m’aimes un jour…

N’oublie pas pourtant
Qu’il me faudra du temps

Pour me faire à l’idée
Qu’enfin je compte autant…

Plus penser
Aux gestes sans conséquences

Tu disais…
Au mal qu’on se fait et aux regrets

Mais si tu m’aimes un jour…
N’oublie pas pourtant

Qu’il me faudra du temps
Pour me faire à l’idée

Qu’enfin je compte autant…

Accords
Couplet :  Do / Fa / Fa / Do 

Refrain, intro :  La m / Mi m / Fa / Sol



Adonde
Paroles : Mercedes Audras / Musique : Jipé Nataf- Jean-Christophe Urbain (Les innocents)

Cuidado se duerme el amor

A donde se va sin razon…

Cuidado se duerme el amor

Se sueña el cariño mi amor

Y eso no va

El miedo de ver…

De sentir ya el final

Que nos va a pasar

Sentimientos ya no hay

Y si hay adonde estan

Por donde se van

A donde se van… ?

Cuidado me duermo mi amor

A donde te vas sin razon

O a que pensas

El miedo de ver…

De sentir la realidad

Que nos va a pasar

Sentimientos ya no hay

Y si hay adonde estan

Por donde se van… ?

Adonde se van… ?

Accords

Couplet, intro : Si m / Mi m / La x 6

Si m / Mi m 

Couplet 2 :  La m / Sol / Si m 7 / Mi m / Re / Sol / Si 7 / Si

Pont : Si m / Mi m / La  (on monte d’un cran)

Couplet : Do m / Sol m / Re (bizarre) / Sol m /  Fa 7 / Sol m

Couplet 2 : Si m / La / Do # 7 / Fa # m / Mi / La / Do # 7 / Do #



Six ans
Paroles : Mercedes Audras / Musique : Frédéric Rebet

A quoi ça sert de se donner la peine
Autour de nous il y a le vide, l’oubli, 

tout un monde sans gêne

A quoi nous sert de garder tant de mystères
Je te sens si fragile autour d’une vie 

qui n’est pas la tienne

Je voudrais revenir
Six ans en arrière

Rassurer l’amour que 
Tu m’donnais hier…

D’où vient la pluie qui coule sur tes lèvres
Non, ne dis rien les mots parfois
ne disent pas ce que tu espères…

D’où vient cet air qui surprend à nous plaire
Je me sens si sûre de tes pas

Là-bas au loin la rizière…

Je voudrais revenir
Six ans en arrière….



Oh mon amour  
Paroles et musique Mercedes Audras

Oh mon amour
Si je te disais 

tout ce que j’éprouve
Tu te moquerais

Oh mon amour 
Si tant de baisers 

sur mon corps me brûlent
C’est qu’il faut t’aimer…

Et si ce jour venait 
et à jamais

il nous séparerait
Oh j’en mourrais

Mais Oh mon amour 
Glisse une caresse 
tu sais bien où sont

Toutes mes faiblesses

Oh mon amour
Laisse la nuit rêver 

d’une lune pour nous deux
Un ciel étoilé…

Et si ce jour venait 
et à jamais

il nous séparerait
Oh j’en mourrais

Mais si ce jour venait 
et à jamais 

il nous séparerait
Oh oh… j’en pleurerais…

Accords
Couplet : La / Si m / Fa # m / Fa
Refrain : Mi / Fa # m / Sol # m



Au bout du compte
Paroles : Mercedes Audras / Musique : Jipé Nataf- Jean-Christophe Urbain (Les innocents)

Un endroit que parcourt un regard 
sous le soleil blême de Paris

Le reflet d’une main sur un corps au loin 
une idée qui me berce me balance

Tu voudrais garder mêler ces gens 
qui m’agacent me laissent de glace

Je m’balance de ce que les autres pensent
s’en aller où est l’importance

Et si tu crois en moi au bout du compte
Où veux tu que l’on aille
Même sous la grisaille

Oh si tu n’crois en rien au bout du compte
Notre monde est là pour nous

Les autres on s’en fout…

Un endroit que parcours mon regard 
Sous le soleil blême de Paris

Le reflet d’une main sur mon corps au loin 
une idée qui me berce me balance

Si le soleil laisse voir les fossés 
que te tendent des mains amicales

Je saurais j’espère comprendre ta place 
pour mieux les apercevoir….

Et si tu crois en moi au bout du compte
Où veux tu que l’on aille
Même sous la grisaille

Oh si tu n’crois en rien au bout du compte
Notre monde est là pour nous

Les autres on s’en fout…
Le reste on s’en fout !



Fatiguée 
Paroles et musique Mercedes Audras

Encore une nuit agitée dans le noir
Encore une nuit où je viens pour te voir

Tant pis si je me brûle pour une défi
Ennui… tu me regardes et tu t’enfuis

Tant de personnes distraites nous séparent
Encore une nuit où tu restes à boire

Des tas de questions rongent dans ma tête
Pourtant te les dire ce serait trop bête…

Fatiguée de ces pensées 
Combien de temps 

Vas-tu m’laisser
Te regarder, à espérer

Combien de temps 
Va-t-on rester 

A fuir ce qui nous attire…
Combien d’indices il faudra que je glisse….

Ohhh non, tu n’es pas l’ange que j’attendais
Les anges n’ont pas eu le temps de passer

Pourtant, les heures s’écoulent et je suis saoûle….

Fatiguée de ces pensées 
Combien de temps

vas-tu m’laisser
Te regarder et susciter

Combien de temps va-t-on rester 
A fuir ce qui nous attire…

Combien d’indices il faudra que je glisse….



Es como un sueño 
Paroles et musique Mercedes Audras

No te quedes si queres un recuerdo
No te encontres con aquel sin creerlo

Yo te quiero…

Largo es el camino que yo llevo
Y si queres la verdad con mi sueño

Que yo dejo…

Es como un sueño que quisiera…
AAAAA….

Y como un vuelo que no quiero…
AAAAA….

Es como un miedo que no va…
AAAAA….

Y como un cielo que no deja….

Ya me nacio este amor, no te miento
Y si tenes un rencor con el cuento

Que yo llevo…

Es como un sueño que quisiera…
AAAAA….

Y como un vuelo que no quiero…
AAAAA….

Es como un miedo que no va…
AAAAA….

Y como un cielo que no deja….

Accords
Intro : Re / Sol / Do / Re / Sol / Re
Couplet : Mi / La / Mi / Re / La bis

Re / Sol / Do / Re / Sol / Re
Refrain : La / Si m / Do # m / Si m x 3

La / Si m / Do # m



Qu’importe c’est l’été feat Valérie Leulliot du groupe Autour de Lucie
Paroles et musique Editn Fambuena 

J'ai pas vu l'heure
J'ai oublié

Quelle que soit l'heure
Elle est passée

Pourtant t'attends
La nuit est foutue
Et moi contente

Qu'importe c'est l'été

Tu crois au pire
Au mieux je vais
Le mal m'attire
S'il est bien fait

C'est sale si sale
La nuit est foutue
Et moi contente

Qu'importe c'est l'été

Et si ma nuit
T'était contée

Mon pauvre ami
Tu en mourrais

Tu sais combien de nuits
T'as foutues

En l'air contente
Qu'importe c'est l'été

Accords
Couplet : Do / Fa m / Do / Fa m / 

Refrain :  La m / Mi m / Re m / Sol/ La m / Mi m / Si b / Sol



No me des la mano 
Paroles et musique Mercedes Audras

Si las noches te dejaron atras
Si es tan dificil poder amar

Quizas mejor separarse
Quizas mejor olvidarte

No importa lo que diran alla
Largo es el silencio y la soledad

No es muy facil callarse
No es tan facil olvidarte

No me des la mano
Ya no hay mas milagro

No me des la mano
Sin vos yo me salvo

Sin tener en cuenta en tu estupides
Yo segui queriendo-te perdone

Ya no vales mas la pena
Ya no vales mas mi pena

No me des la mano
Ya no hay mas milagro

No me des la mano
Sin vos yo me salvo

Accords:
Couplet : Do - Fam / Do – Fa m / Re m – Do / Re m  –  Do

Refrain : La - Re – Mi



The Fairest of the Seasons
Jackson Browne musique Greg Copeland

Now that it's time
Now that the hour hand has landed at the end

Now that it's real
Now that the dreams have given all they had to lend

I want to know do I stay or do I go
And maybe try another time

And do I really have a hand in my forgetting?
Now that I've tried

Now that I've finally found that this is not the way
Now that I turn

Now that I feel it's time to spend the night away
I want to know do I stay or do I go
And maybe finally split the rhyme

And do I really understand the undernetting?

Yes and the morning has me
Looking in your eyes

And seeing mine warning me
To read the signs carefully

Now that it's light
Now that the candle's falling smaller in my mind

Now that it's here
Now that I'm almost not so very far behind

I want to know do I stay or do I go
And maybe follow another sign

And do I really have a song that I can ride on?

Now that I can
Now that it's easy, ever easy all around

Now that I'm here
Now that I'm falling to the sunlights and a song

I want to know do I stay or do I go
And do I have to do just one

And can I choose again if I should lose the reason?

Yes, and the morning
Has me looking in your eyes
And seeing mine warning me

To read the signs more carefully

Now that I smile
Now that I'm laughing even deeper inside

Now that I see
Now that I finally found the one thing I denied

It's now I know do I stay or do I go
And it is finally I decide

That I'll be leaving
In the fairest of the seasons


