
Tableau Cha cha 
 
1- I will follow him 
 
Dow dou dou… 
 
Love him, I love him, I love him 
And where he goes I’ll follow,  
I’ll follow, I’ll follow 
 
I will follow him 
Follow him wherever he may go 
There isn’t an ocean too deep 
A mountain so high it can keep,  
Keep me away (I love him, I love him, I love him) 
 
I will follow him (follow him) 
Follow him wherever he may go (ou…) 
There isn’t an ocean too deep (too deep) 
A mountain so high it can keep,  
Keep me away  
 
I love him, I love him, I love him 
And where he goes I’ll follow,  
I’ll follow, I’ll follow 
He’ll always be my true love, 
My true love, my true love 
From now until forever, 
Forever, forever 
 
2- Guantanamera 
 
Ay ay ay! 
 
Guantanamera 
Ma ville Guantanamera 
Guantanamera 
Ma ville Guantanamera 
C’était un homme en déroute 
C’était un frère sans doute 
Il n’avait ni lien ni place 
Et sur les routes de l’exil 
Sur les sentiers, sur les places 
Il me parlait de sa ville 
 
Guantanamera 
Ma ville Guantanamera 
Guantanamera 
Ma ville Guantanamera 
 
3- Oh Carole 
 
Ou… 
Oh Carole 
Reviens près de moi 
Tu sais mon amour 
J’ai besoin de toi 
 
J’ai pleuré 
Quand tu es partie 
Oui car j’ai pensé 
Que c’était fini 
 
Mais je sais qu’un jour tu vas comprendre 
Que je n’ai que toi 
Et sans attendre 
Tu me reviendras 
Alors en te serrant contre mon cœur 
Je te dirai tout bas 
Oh oh oh Carole 
J’ai tant besoin de toi 
 

 
4- C’est pas sérieux 
C’est pas sérieux mon amour, mon amour 
De s’embrasser comme ça dans la rue qui nous voit 
Avec ces yeux trop curieux tout autour 
Alors viens donc chez-moi, viens chez-moi, viens chez-
moi 
SOLO 
 
C’est pas sérieux mon amour, mon amour 
Oui mais le plus souvent quand on fait dans la vie 
Que c’qu’y’est sérieux mon amour, mon amour 
C’est comme ça qu’on s’ennuie, qu’on s’ennuie, qu’on 
s’ennuie 
C’est comme ça qu’on s’ennuie, qu’on s’ennuie, qu’on 
s’ennuie 
 
5- It’s my party 
It’s my party and I’ll cry if I want to 
Cry if I want to, cry if I want to 
You would cry too If it happened to you 
 
Nobody knows where my Johnny has gone 
But Judy left the same time 
Why was he holding her hand 
When he’s supposed to be mine 
 
It’s my party and I’ll cry if I want to 
Cry if I want to, cry if I want to 
You would cry too If it happened to you 
 
6- Trois p’tits coups 
Non vraiment je ne comprends pas 
Pourquoi tu restes toute seule quand je suis si près de toi 
Je demeure dans l’autre chambre 
Et j’aimerais bien entendre 
Le p’tit signal que tu avais promis de me faire 
 
Tu dois frapper trois p’tits coups  
Sur le plafond de ta chambre 
Et pour répondre 
Je frapperai deux fois 
 
Oh mon amour 
Voudront dire tu peux descendre 
Et deux p’tits coups 
Voudront dire me voilà 
 
7- Diana 
I’m so young and you’re so old 
This my darling I’ve been told 
I don’t care just what they say 
Cause forever I will pray 
You and I will be as free 
As the birds up in the trees 
Oh please stay by me  
Diana 
 
Oh my darling 
Oh my lover 
Tell me that there 
Is no other 
I love you  
With my heart 
Oh-oh 
Oh-oh 
Oh-only you can take my heart 
 
Oh please stay by me  
Diana 
 
Diana 
Please stay Diana 


