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J’ai rendu au néant les couleurs des drapeaux 
pour me faire un blason de la couleur de l'eau 

alors sans passion en toute humilité 
j'ai changé en nuée mes rêves secrets 

je suis le vent 

Je partirai rugir au travers des étables 
où les bêtes tranquilles trembleront sur leurs pieds 

je m'engouffrerai par les portes des granges ouvertes à deux battants 
et le grain amassé deviendra en patience un trésor doré 

je suis le vent 

J'irai balayer la sortie des usines 
les rendez-vous frileux au coin de l'avenue 

quand les épaules lourdes se frôlent sans pudeur 
pour dissiper les doutes les mauvaises nouvelles 

les rôdeurs les rumeurs la fatigue la nuit 
je suis le vent 

Je glisserai soyeux parmi le bois luisant 
des sombres cornemuses je me ferai dolent 

regret inconsolé et puis en un instant 
le temps d'une bourrasque je viendrai bousculer 

d'une épaule de foire vos brillantes fanfares 
je suis le vent 

Je viendrai caresser tes yeux et la couleur 
de ton regard pile reflet de ton sourire 

scintillement gracieux sur une lame d'acier 
et je t'attendrai là sous un ciel géant 

le souffle coupé et le coeur vivant 
je suis le vent



 

Emmène-moi
Boulevard des airs

J’suis comme un grain de sable 
Perdu dans l’océan 

J’ai perdu mon cartable 
J’ai perdu mes parents 

J’suis comme l’eau des courants 
Fatigué d’ignorer 

Si je coule dans le vent 
Si je fais que passer 

Refrain : 
Emmène-moi voir la mer 

Fais-moi boire l’océan 
Emmène-moi dans les airs 

Aime-moi dans le vent 

J’suis comme une poussière 
Si je m’envole un matin 
Je retourne à la terre 

Je m’en vais et je viens 
J’suis comme l’eau des fontaines 

Impuissant et lassé 
Poussé par ce système 

Qui poursuit sans cesser 

Refrain 

J’suis comme les autres en fait 
Je ne saurai jamais 

Si je poursuis la quête 
Si j’ai laissé tomber 

J’suis comme rempli d’espoir 
Ce matin je renais 

Emmène-moi près du phare 
Allons jusqu’aux rochers

Refrain



 

Guerre, guerre, vente vent 
Tri Yann 

Après sept années de guerre, sept années de bâtiment  
Après sept années de guerre, sept années de bâtiment  

Je reviens de Grande Terre, je reviens à Lorient  
Je reviens de Grande Terre, Guerre, guerre, vente, vent  

J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant 
J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant 

Sous bon vent, sous vent contraire, sous la brise, sous les brisants 
Sous bon vent, sous vent contraire, Guerre, guerre, vente, vent 

Voyez mon sac de misère lourd de gourdes, vide d'argent 
Voyez mon sac de misère lourd de gourdes, vide d'argent 

Allez dire au capitaine j'ai obéi trop souvent 
Allez dire au capitaine, Guerre, guerre, vente, vent 

Bonjour ma mie qui m'est chère revoilà ton cher aimant 
Bonjour ma mie qui m'est chère revoilà ton cher aimant 

Je suis las de trop de guerres sans voir grandir mes enfants 
Je suis las de trop de guerres, Guerre, guerre, vente, vent 

J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant 
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant 

Je t'écrivais moins peut-être, je t'envoyais des rubans 
Je t'écrivais moins peut-être, Guerre, guerre, vente, vent 

Mes amis plus que naguère vous me verrez bien souvent 
Mes amis plus que naguère vous me verrez bien souvent 

Après tant d'années de guerre, j'aurai tant et tant de temps 
Après tant d'années de guerre, Guerre, guerre, vente, vent 

De Lorient à Grande Terre, vent arrière, vent avant 
De Lorient à Grande Terre, vent arrière, vent avant 

Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps 
Les fleurs d'hiver étaient belles, Guerre, guerre, vente, vent



Je T'en Remets Au Vent 
Paroles et musique: Hubert-Félix Thiéfaine 1977 "... tout 

corps branché sur le secteur étant appelé à 
s'émouvoir..." 

© 1977 Disque Sterne 

D'avoir voulu vivre avec moi 
T'as gâché deux ans de ta vie 
Deux ans suspendus à ta croix 

A veiller sur mes insomnies 
Pourtant toi tu as tout donné 

Et tout le meilleur de toi-même 
A moi qui ai tout su garder 

Toujours replié sur moi-même 

Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant 
Mon pauvre amour, Je T'En Remets Au Vent 

Toi tu essayais de comprendre 
Ce que mes chansons voulaient dire 

Agenouillée dans l'existence 
Tu m'encourageais à écrire 

Mais moi je restais hermétique 
Indifférent à tes envies 

A mettre sa vie en musique 
On en oublie parfois de vivre 

Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant 
Mon pauvre amour, Je T'En Remets Au Vent 

Tout est de ma faute en ce jour 
Et je reconnais mes erreurs 
Indifférent à tant d'amour 

J'accuse mes imbuvables humeurs 
Mais toi ne te retourne pas 

Va droit sur ton nouveau chemin 
Je n'ai jamais aimé que moi 
Et je reste sans lendemain 

Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant 
Mon pauvre amour, Je T'En Remets Au Vent 

Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant 
Mon pauvre amour, Je T'En Remets Au Vent



 

Blowin’ in the wind 
Bob Dylan 

How many roads must a man walk down 
Before you call him a man?  

Yes, 'n' how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand?  

Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned?  

The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 

How many times must a man look up 
Before he can see the sky?  

Yes, 'n' how many ears must one man have 
Before he can hear people cry?  

Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died?  

The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 

How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea?  

Yes, 'n' how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free?  

Yes, 'n' how many times can a man turn his head, 
Pretending he just doesn't see?  

The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 



 
Dans l’air 
Dominique A 

Oh le beau visage, les belles images  
Que fait la terre qu'on voit en bas ?  

Et ces nuages dans lesquels on passe au travers  
Comme ils sont beaux comme je suis bien las  

Dans l'air  
Dans l'air  

Elle est si loin la terre ici  
Si loin la vie que je cherche à me faire  

Mais le bonheur que je veux donner  
Je m'y prends mal je le sais  

Je m'y prends mal  

Pourtant d'ici je m'y prends bien  
Quand je vole seul un peu plus loin  

Je ne vois pas les morts c'est comme si  
Ils restaient sur terre que je suis  

Dans l'air  
Dans l'air

Dans l’air 
Dominique A 

Oh le beau visage, les belles images  
Que fait la terre qu'on voit en bas ?  

Et ces nuages dans lesquels on passe au travers  
Comme ils sont beaux comme je suis bien las  

Dans l'air  
Dans l'air  

Elle est si loin la terre ici  
Si la vie que je cherche à me faire  

Mais le bonheur que je veux donner  
Je m'y prends mal je le sais  

Je m'y prends mal  

Pourtant d'ici je m'y prends bien  
Quand je vole seul un peu plus loin  

Je ne vois pas les morts c'est comme si  
Ils restaient sur terre que je suis  

Dans l'air  
Dans l'air



L’air du vent 
Alan Menken - 1995 

Pour toi je suis l'ignorante sauvage. 
Tu me parles de ma différence, 

je crois sans malveillance. 
Mais si dans ton langage, 

tu emploies le mot « sauvage », 
c'est que tes yeux sont remplis de nuages 

De nuages. 

Tu crois que la terre t'appartient tout entière, 
pour toi ce n'est qu’un tapis de poussière. 

Moi je sais que la pierre, l’oiseau et les fleurs 
ont une vie, ont un esprit et un coeur. 

Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme 
que s'il te ressemble et pense à ta façon. 

Mais en marchant dans ses pas tu te questionnes. 
Es-tu sûr, au fond de toi d'avoir raison? 

Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt 
d’amour ? 

Les pleurs des chats sauvages au petit jour ? 
Entends- tu chanter les esprits de la montagne ? 

Peux- tu peindre en mille couleurs 
 l'air du vent ? 

Peux- tu peindre en mille couleurs 
 l'air du vent ? 

Courons dans les forêts d'or et de lumière. 
Partageons-nous les fruits mûrs de la vie. 

La terre nous offre ses trésors, ses mystères. 
Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. 

Je suis fille des torrents, soeur des rivières. 
La loutre et le héron sont mes amis. 

Et nous tournons tous ensemble au fil des jours 
dans un cercle, une ronde à l’infini. 

Là-haut le sycomore dort. 
Comme l'aigle royal, il trône impérial. 

Les créatures de la nature ont besoin d'air pur. 
Et qu'importe la couleur de leur peau ! 

Chantons tous en coeur les chansons de la montagne, 
en rêvant de pouvoir peindre 

 l’air du vent. 
Mais la terre n'est que poussière tant que l'homme ignore 

comment 
il peut peindre en mille couleurs 

l’air du vent…


