
Tableau Rock & Roll francophone  
 
1- Le monde est fou du R & R 
 
‘55 Bill Haley 
Rock around the clock 
‘56 Elvis Presley 
Well it’s one for the money  
‘57 Everly Brothers 
Bye bye love 
‘58, ‘59, ‘60 
Le monde est fou, fou, fou 
Du rock & roll! 
 
C’est pas le disco 
Qui va me faire danser 
C’est pas le boogie 
Qui va m’faire oublier 
Non, c’est le rétro 
Qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
 
C’est pas le new age  
De la Californie 
C’est pas le country 
Ouh! Du Tennessee 
C’est le rétro 
Qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
C’est le rétro 
Qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
 
2- Ça va je t’aime  
 
Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va je t’aime 
Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va tu m’aimes 
Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va on s’aime 
Oui, ça va très bien 
 
Je suis contente pour nous deux 
On a tout, tout pour être heureux 
Et quand tu me dis que tu ne peux pas 
Je n’m’en fais pas moi, je me dis tant mieux 
 
Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va je t’aime 
Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va tu m’aimes 
Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va on s’aime 
Oui, ça va très bien 
 
3- Le monde est fou du R & R 
 
Hum, c’est pas le funky 
Qui va changer not’ vie 
C’est pas le blues 
Ça ne bouge pas assez 
Non, c’est le rétro 
Qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
 
4- Être naturel(le)  
 
Je vais être une femme célèbre (pa pa la pap pap pap) 
Ils vont faire une grande vedette de moi 
L’histoire sera d’une femme seule et triste (dou dou dou dou dou dou) 
Et tout ce qu’il me faut c’est 
D’être naturelle 
 
Et je parie que je serai la plus grande 
Je serai l’étoile des étoiles 
Les films vont faire de moi une grande vedette 
Car je pourrai jouer si bien 
 
 

J’espère que tu viendras me voir à l’écran 
Et là, peut-être que tu comprendras 
La plus idiote qui aura su réussir 
Et tout ce qu’il me faut c’est 
D’être naturelle 
 
5- Donne-moi ma chance 
 
Donne-moi ma chance 
Donne-moi ma chance encore 
Quoi que tu penses 
Je n’ai pas tous les torts 
 
Mais tu sais bien 
Que toi et moi 
On ne peut pas  
Se séparer comme ça 
 
Donne-moi ma chance 
Allons, fais un effort 
Les apparences 
Sont contre moi encore 
 
Mais je te jure 
Que ce n’est rien 
Je ne veux pas 
Te supplier en vain 
 
6- Le monde est fou du R & R 
 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
C’est le rétro 
Qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
 
7- Aide-moi 
 
J’ai un chagrin d’amour et ce soir j’ai besoin de toi 
Je t’ai quitté un jour et je me demande pourquoi 
 
On a brisé mon cœur 
Et ce soir, c’est moi qui pleure 
Je dis aide-moi chéri 
Il me faut oublier 
 
(Dow dow…) 
 
Aide-moi oh aide-moi 
Aide-moi oh aide-moi 
Aide-moi oh aide-moi 
Aide-moi oh aide-moi 
Aide-moi oh aide-moi 
Aide-moi oh aide-moi 
Aide-moi chéri oui! 
Il me faut oublier 
 
8- Da doo run run 
 
Quand l’amour se meurt et tout est fini 
Da doo run run run  
Da doo run run 
Ne pleure pas, pourquoi briser ta vie 
Da doo run run run  
Da doo run run 
 
Yeah! Mon amour est mort 
Yeah! Bien sûr, j’ai eu tort 
Yeah! J’aimerai encore 
Da doo run run run  
Da doo run run 
 
 
 
 
 
 



 
Da doo run run run  
Da doo run run 
Da doo run run run  
Da doo run run 
Da doo run run run  
Da doo run run 
Da doo run run run  
Da doo run run 
 
9- Épopée rock 
 
On ne pense qu’à ça le rock 
Ce qui rythme nos pas c’est le rock 
 
C’est de notre temps l’épopée rock 
Nos plus belles années 
Rien ne pourra nous empêcher d’en profiter 
 
On l’entend nuit et jour le rock 
On chante nos amours dans un rock 
 
Ses accords bercent nos amitiés 
On peut plus s’en passer 
C’est une musique folle qui nous fait danser 
 
Viens, je t’emmène avec moi dans le temps 
Du temps où on avait 16 ans 
Les souvenirs sont restés bien vivants 
Et je t’aime encore plus qu‘avant 
 
10- On dansait le R & R 
 
Y’a une vingtaine d’années 
Est-ce que vous vous en souv’nez 
Quand les gens lâchaient leur fou  
De Chicago à Waterloo 
 
On dansait le rock & roll 
Vot’ père pensait qu’on avait perdu l’contrôle 
On dansait le rock & roll 
En buvant notre cola 
Les pieds rendus dans l’au-delà 
 
Le beurre, les œufs, le pain 
Ça nous coûtait presque rien 
Faut dire qu’on n’y pensait jamais 
Quand le sam’di soir arrivait 
 
On dansait le rock & roll 
Popa pensait qu’on avait perdu l’contrôle 
On dansait le rock & roll 
En buvant notre cola 
Les pieds rendus dans l’au-delà 
 
C’tait bien avant le cinérama 
Le 7-47 et la Wonder Bra 
J’me d’mande souvent c’qu’y’a ben pu s’passer 
C’était l’bon temps, j’voudrais y r’tourner 
 
 
11- Le monde est fou du R & R 
 
C’est pas le disco 
Qui va me faire danser 
C’est pas le boogie 
Qui va m’faire oublier 
Non, c’est le rétro 
Qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
 
12- Au temps du rock 
 
1-2-3 o’clock 4 o’clock rock 
5-6-7 o’clock 8 o’clock rock 
9-10-11 o’clock 12 o’clock rock 
Au temps du rock, voilà ce qu’on chantait 
 
 

 
Oui, sur cet air-là Bill Haley 
Faisait déjà du yéyé 
Sans le savoir il avait inventé 
Un rythme fou qui fait encore danser 
Au temps du rock, au temps du rock 
Voilà ce qu’on dansait 
 
Et c’était dans l’temps des blue jeans 
Depuis la mode a bien changé 
On n’avait pas encore de discothèque 
Et pourtant on trouvait ça bien correct 
Au temps du rock, au temps du rock 
Voilà ce qu’on dansait 
 
13- Flip flop fly 
 
Oh quand les pieds m’chatouillent et pis qu’j’ai rien qu’envie d’danser 
Oh quand les pieds m’chatouillent et pis qu’j’ai rien qu’envie d’danser 
J’embarque dans mon bain pis c’pas long pour me crêter 
 
Quand j’ouvre la radio et pis qu’j’entends un rock & roll 
Quand j’ouvre la radio et pis qu’j’entends un rock & roll 
J’prends mon téléphone et pis j’appelle une fille qu’y’é ben l’fun 
 
Oh j’flip pis j’flop pis j’fly 
J’veux pu rien savoir 
J’flip pis j’flop pis j’fly 
Y’a rien d’trop beau à soir 
Le rock mon bébé c’t’au boutte quand j’danse avec toé (toé!) 
 
14- Le monde est fou du R & R 
 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
C’est le rétro qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
Le monde est fou, fou 
Du rock & roll 
C’est le rétro 
Qu’on a dans la peau 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
Le monde est fou, fou, fou du rock & roll 
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