
Janvier	  :	  Georges	  Brassens	  

1. Il	  suffit	  de	  passer	  le	  pont	  
2. Le	  parapluie	  
3. Comme	  hier	  
4. La	  première	  fille	  
5. Les	  ricochets	  
6. Auprès	  de	  mon	  arbre	  
7. Concurrence	  déloyale	  
8. Le	  vin	  
9. La	  ronde	  des	  jurons	  
10. Comme	  une	  sœur	  
11. Embrasse-‐les	  tous	  
12. Le	  temps	  ne	  fait	  rien	  à	  l’affaire	  
13. Le	  bulletin	  de	  santé	  
14. Les	  amoureux	  des	  bancs	  publics	  
15. L’ancêtre	  
16. Rien	  à	  jeter	  
17. Ce	  n’est	  pas	  tout	  d’être	  mon	  père	  
18. Ceux	  qui	  ne	  pensent	  pas	  comme	  nous	  
19. Discours	  des	  fleurs	  
20. Entre	  l’Espagne	  et	  l’Italie	  
21. L’arc-‐en-‐ciel	  d’un	  quart	  d’heure	  
22. Le	  bricoleur	  
23. Retouches	  à	  un	  roman	  d’amour	  de	  quatre	  sous	  
24. Une	  ombre	  au	  tableau	  
25. Celui	  qui	  a	  mal	  tourné	  
26. Bonhomme	  
27. Le	  bistrot	  
28. Les	  patriotes	  
29. La	  visite	  
30. Les	  châteaux	  de	  sable	  
31. Quand	  les	  cons	  sont	  braves	  

	  



	  
Ou	  bien	  
	  
Serge	  Reggiani	  
	  

1. Lettre	  à	  l’alcool	  
2. Bonne	  figure	  
3. Les	  objets	  perdus	  
4. Nos	  copines	  
5. Fleurs	  de	  méninges	  
6. C’est	  marrant	  comme	  tout	  
7. La	  clé	  
8. Et	  la	  fête	  continue	  
9. Le	  petit	  dernier	  de	  la	  classe	  
10. Contre	  vents	  et	  marées	  
11. De	  velours	  et	  de	  soie	  
12. Le	  mec	  odieux	  
13. La	  maison	  qui	  n’existe	  plus	  
14. Fragments	  de	  poèmes	  
15. Ma	  fille	  
16. Un	  siècle	  après	  
17. Couleur	  de	  colère	  
18. Remboursez	  !	  
19. La	  honte	  de	  pleurer	  
20. Journal	  
21. La	  tarte	  à	  la	  crème	  
22. Poubelle	  
23. La	  première	  fois	  que	  je	  suis	  né-‐e	  
24. Les	  promesses	  
25. Théorème	  
26. La	  vieille	  
27. On	  n’en	  meurt	  pas	  mais	  ça	  vous	  tue	  
28. Un	  homme	  sur	  un	  toit	  
29. La	  brume	  
30. Alphabet	  
31. La	  complainte	  du	  tabac	  

	  
	  
	  



Février	  :	  Anne	  Sylvestre	  
	  
1. Malentendu	  	  
2. Le	  p’tit	  sac	  à	  dos	  
3. Pour	  un	  portrait	  de	  moi	  	  
4. Je	  n’ai	  pas	  dit	  
5. Tout	  s'mélange	  
6. Cul	  et	  chemise	  
7. Que	  vous	  êtes	  beaux	  	  
8. Zen	  
9. Elle	  f'sait	  la	  gueule	  
10. Pas	  difficile	  
11. Ca	  n'se	  voit	  pas	  du	  tout 
12. Les	  amis	  d'autrefois 
13. 	  Ça	  va	  m'faire	  drôle	  
14. 	  Laissez	  les	  enfants	  
15. 	  Ah	  l'amour	  l'amour	  !	  
16. Carcasse	  
17. Les	  oiseaux	  du	  rêve	  	  
18. Le	  p'tit	  grenier	  
19. 	  C'est	  chouette	  	  	  
20. Qu'est-‐ce	  que	  j'oublie	  ?	  
21. 	  Comme	  un	  grand	  cerf-‐volant	  	  
22. Langue-‐de-‐pute	  
23. Alors	  ce	  n’était	  que	  ça	  ?	  
24. Qu'est-‐ce	  qu'est-‐ce	  que	  ce	  bruit	  ?	  
25. 	  Prudence	  	  
26. Patron	  !	  	  
27. Voleur	  mon	  beau	  voleur	  	  
28. 	  Dans	  la	  vie	  en	  vrai	  
29. Coïncidences	  



Mars	  :	  Alain	  Bashung	  
	  

1. A	  perte	  de	  vue	  
2. C’est	  comment	  qu’on	  freine	  ?	  
3. Chat	  
4. Dehors	  
5. Elégance	  
6. Faites	  monter	  
7. Horoscope	  
8. J’ai	  longtemps	  contemplé	  
9. J’avais	  un	  pense-‐bête	  
10. J’envisage	  
11. L’imprudence	  
12. Les	  Européennes	  
13. Légère	  éclaircie	  
14. Ma	  petite	  entreprise	  
15. Noir	  de	  monde	  
16. Ode	  à	  la	  vie	  
17. Résidences	  
18. Station	  service	  
19. Tant	  de	  nuits	  
20. Tu	  touches	  pas	  à	  mon	  pote	  
21. Volontaires	  
22. Week-‐end	  doux	  
23. 2043	  
24. Retours	  
25. Privé	  
26. Outrages	  
27. Le	  Sud	  
28. L’apiculteur	  
29. Chez	  Max	  coiffeur	  pour	  hommes	  
30. Bijou	  bijou	  
31. Madame	  rêve	  



Avril	  :	  Juliette	  
	  

1. Rhum	  pomme	  
2. Casseroles	  et	  faussets	  
3. Une	  lettre	  oubliée	  
4. Les	  garçons	  de	  mon	  quartier	  
5. Il	  s’est	  passé	  quelque	  chose	  
6. Mémère	  dans	  les	  orties	  
7. La	  lueur	  dans	  l’œil	  
8. Le	  petit	  vélo	  rouillé	  
9. Une	  chose	  pareille	  
10. Les	  dessous	  chics	  
11. Assassins	  sans	  couteaux	  
12. Impatience	  
13. Garçon	  manqué	  
14. Mode	  d’emploi	  
15. La	  paresse	  
16. Le	  dernier	  mot	  
17. Sur	  l’oreiller	  
18. Petits	  métiers	  
19. Un	  monsieur	  me	  suit	  dans	  la	  rue	  
20. Les	  timides	  
21. Les	  Romanichels	  
22. Tu	  ronfles	  !	  
23. A	  voix	  basse	  
24. La	  boîte	  en	  fer	  blanc	  
25. L’amour	  en	  pointillés	  
26. Revue	  de	  détail	  
27. Remontrances	  
28. Un	  ange	  passe	  
29. Le	  rosier	  jaune	  
30. 	  Lapins	  !	  



Mai	  :	  Jean	  Ferrat	  
	  

1. Ma	  France	  
2. Un	  jour	  futur	  
3. La	  montagne	  
4. Le	  bruit	  des	  bottes	  
5. Dans	  le	  silence	  de	  la	  ville	  
6. Un	  air	  de	  liberté	  
7. Dingue	  
8. A	  la	  une	  
9. Les	  jeunes	  imbéciles	  
10. Nul	  ne	  guérit	  de	  son	  enfance	  
11. Ma	  vie,	  mais	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  
12. J’entends	  j’entends	  
13. La	  fête	  aux	  copains	  
14. Nous	  dormirons	  ensemble	  
15. Hourrah	  !	  
16. Les	  belles	  étrangères	  
17. En	  groupe	  en	  ligue	  en	  procession	  
18. Les	  poètes	  
19. Le	  bureau	  
20. A	  l’ombre	  bleue	  du	  figuier	  
21. J’aurais	  seulement	  voulu	  
22. Vipères	  lubriques	  
23. Chambres	  d’un	  moment	  
24. Devine	  
25. Lorsque	  s’en	  vient	  le	  soir	  
26. Les	  instants	  volés	  
27. La	  leçon	  buissonnière	  
28. Si	  j’étais	  peintre	  ou	  maçon…	  
29. Comprendre	  
30. Intox	  
31. C’est	  beau	  la	  vie	  

	  
	  



Juin	  :	  Dalida	  
	  

1. Allô,	  tu	  m’entends	  ?	  	  
2. Elle,	  lui	  et	  l’autre	  
3. Jésus	  kitsch	  
4. Baisse	  un	  peu	  la	  radio	  
5. Ni	  chaud	  ni	  froid	  
6. Ce	  coin	  de	  terre	  
7. Paroles	  paroles	  
8. Ce	  serait	  dommage	  
9. Marchands	  de	  fruits	  
10. Bras	  dessus,	  bras	  dessous	  
11. Le	  slow	  de	  ma	  vie	  
12. 	  Son	  chapeau	  
13. Des	  gens	  qu’on	  aimerait	  connaître	  
14. La	  consultation	  
15. Ma	  mère	  me	  disait	  	  
16. Tire	  l’aiguille	  
17. Parlez-‐moi	  de	  lui	  
18. Scandale	  dans	  la	  famille	  
19. Sa	  grande	  passion	  
20. Voyage	  sans	  bagages	  
21. Si	  j’avais	  des	  millions	  
22. Tables	  séparées	  
23. Nous	  sommes	  tous	  morts	  à	  vingt	  ans	  
24. Je	  ne	  dirai	  ni	  oui	  	  ni	  non	  
25. Chanteur	  des	  années	  80	  
26. Depuis	  qu’il	  vient	  chez	  nous	  
27. Le	  temps	  de	  mon	  père	  
28. Si	  c’était	  à	  refaire	  
29. Tu	  n’as	  pas	  très	  bon	  caractère	  
30. C’est	  mieux	  comme	  ça	  

	  



	  
Juillet	  :	  Johnny	  Hallyday	  
	  

1. Oui	  mon	  cher	  
2. Mon	  anneau	  d’or	  
3. A	  deux	  heures	  de	  chez	  toi	  
4. Je	  me	  suis	  lavé	  les	  mains	  dans	  une	  eau	  sale	  
5. Je	  pars	  demain	  
6. Fumée	  
7. Réclamation	  
8. La	  pollution	  
9. C’est	  écrit	  sur	  les	  murs	  
10. La	  loi	  
11. Tant	  qu’il	  y	  aura	  des	  trains	  
12. Soupçons	  
13. Le	  rock’n’roll	  
14. Merci	  
15. La	  fille	  du	  square	  
16. Fais	  ce	  que	  je	  te	  dis,	  pas	  ce	  que	  je	  fais	  
17. Rien	  que	  huit	  jours	  
18. A	  partir	  de	  maintenant	  
19. Perdu	  dans	  le	  nombre	  
20. Décalage	  horaire	  
21. Sans	  profession	  
22. Possible	  en	  moto	  
23. Allumer	  le	  feu	  
24. L’Eldorado	  
25. Ceux	  qui	  parlent	  aux	  étoiles	  
26. Que	  restera-‐t-‐il	  ?	  
27. Ça	  peut	  changer	  le	  monde	  
28. La	  douceur	  de	  vivre	  
29. Refaire	  l’histoire	  
30. N’en	  vouloir	  à	  personne	  
31. Prière	  pour	  un	  ami	  

	  



	  
Août	  :	  Edith	  Piaf	  
	  

1. Mon	  apéro	  
2. La	  petite	  boutique	  
3. Il	  n’est	  pas	  distingué	  
4. J’entends	  la	  sirène	  
5. Avec	  ce	  soleil	  
6. Partance	  
7. Y’en	  a	  un	  de	  trop	  
8. C’est	  la	  moindre	  des	  choses	  
9. C’était	  un	  jour	  de	  fête	  
10. Le	  brun	  et	  le	  blond	  
11. J’m’en	  fous	  pas	  mal	  
12. Elle	  a	  dit	  
13. Mea	  culpa	  
14. Ça	  fait	  drôle	  
15. Le	  geste	  
16. Avant	  l’heure	  
17. Le	  Rendez-‐vous	  
18. Du	  matin	  jusqu’au	  soir	  
19. Toi,	  tu	  l'entends	  pas	  !	  
20. Il	  riait	  
21. À	  quoi	  ça	  sert,	  l'amour	  ?	  
22. L’homme	  à	  la	  moto	  
23. Elle	  avait	  son	  sourire	  
24. Les	  vieux	  bateaux	  
25. Cousu	  de	  fil	  blanc	  
26. Mariage	  
27. Faut	  pas	  qu’il	  se	  figure	  
28. Fais	  comme	  ci	  
29. C’est	  un	  homme	  terrible	  
30. Opinion	  publique	  
31. Non,	  je	  ne	  regrette	  rien	  



	  
Septembre	  :	  Charles	  Aznavour	  
	  
1. Je	  m’voyais	  déjà	  
2. Il	  faut	  savoir	  
3. Sur	  la	  table	  
4. Ce	  jour	  tant	  attendu	  
5. Fraternité	  
6. Les	  comédiens	  
7. Sur	  le	  chemin	  du	  retour	  
8. Le	  cabotin	  
9. Si	  j’avais	  un	  piano	  
10. Non	  identifié	  
11. Quelque	  part	  dans	  la	  nuit	  
12. La	  bagarre	  
13. J’ai	  des	  milliers	  de	  rien	  du	  tout	  
14. Ce	  n’est	  pas	  nécessairement	  ça	  
15. J’ai	  tort	  
16. Les	  filles	  d’aujourd’hui	  
17. Les	  plaisirs	  démodés	  
18. Comme	  ils	  disent	  
19. Par	  gourmandise	  
20. A	  ma	  manière	  
21. Une	  première	  danse	  
22. Trèfle	  à	  quatre	  feuilles	  
23. La	  salle	  et	  la	  terrasse	  
24. Les	  prénoms	  
25. Mon	  combat	  
26. J’ai	  souvent	  envie	  de	  le	  faire	  
27. Mais	  moi,	  je	  m’ennuie	  
28. Voilà	  que	  ça	  recommence	  
29. Quelque	  chose	  ou	  quelqu’un	  
30. Pousse	  la	  porte	  



	  
Octobre	  :	  Barbara	  
	  
1. La	  rue	  s'allume	  
2. Les	  amis	  de	  monsieur	  
3. La	  promenade	  	  
4. La	  complainte	  des	  filles	  de	  joie	  
5. Du	  bout	  des	  lèvres	  
6. Elle	  vendait	  des	  petits	  gâteaux	  
7. Fatigue	  
8. Il	  automne	  
9. Là	  bas	  
10. La	  colère	  
11. Chapeau	  bas	  
12. Ma	  maison	  
13. Berlin	  
14. Actualités	  
15. La	  ligne	  droite	  
16. Les	  dames	  de	  la	  poste	  
17. Le	  sommeil	  
18. Liberté	  	  
19. Méfie-‐toi	  	  
20. Mémoire	  	  
21. Vol	  de	  nuit	  
22. A	  chaque	  fois	  
23. Si	  la	  photo	  est	  bonne	  
24. Accident	  
25. Mes	  hommes	  
26. Moi	  je	  tricote	  	  
27. Vous	  entendrez	  parler	  de	  lui	  
28. Raison	  d'état	  
29. A	  l’enseigne	  de	  la	  fille	  sans	  cœur	  
30. Y'aura	  du	  monde	  	  



	  
Novembre	  :	  Serge	  Gainsbourg	  
	  

1. Jeunes	  femmes	  et	  vieux	  messieurs	  
2. Quand	  j’aurais	  du	  vent	  dans	  mon	  crâne	  
3. La	  recette	  de	  l’amour	  fou	  
4. Une	  petite	  tasse	  d’anxiété	  
5. Sourires,	  soupirs	  
6. Les	  p’tits	  papiers	  
7. Les	  incorruptibles	  
8. Dents	  de	  lait,	  dents	  de	  loup	  
9. La	  cavaleuse	  
10. Le	  sixième	  sens	  
11. Un	  peu	  moins	  que	  tout	  à	  l’heure	  
12. Si	  ça	  peut	  te	  consoler	  
13. Raccrochez,	  c’est	  une	  horreur	  
14. L’aquaboniste	  
15. Nicotine	  
16. Rocking-‐chair	  
17. Le	  vieux	  rockeur	  
18. Laide,	  jolie	  laide	  
19. Mes	  idées	  sales	  
20. L’avant-‐guerre,	  c’est	  maintenant	  
21. En	  rire	  de	  peur	  d’être	  obligé-‐e	  d’en	  pleurer	  
22. Les	  dessous	  chics	  
23. Vieille	  canaille	  
24. Pour	  ce	  que	  tu	  n’étais	  pas	  
25. Made	  in	  China	  
26. Et	  quand	  bien	  même	  
27. L’impression	  du	  déjà	  vu	  
28. Flagrant	  délire	  
29. J’envisage	  
30. Des	  ils	  et	  des	  elles	  



	  
Décembre	  :Brigitte	  Fontaine	  
	  

1. C’est	  pas	  de	  ma	  faute	  
2. Welcome	  pingouin	  
3. Eloge	  de	  l’hiver	  
4. Châteaux	  intérieurs	  
5. Y’a	  du	  lard	  
6. Comme	  à	  la	  radio	  
7. Rififi	  
8. Cul	  béni	  
9. Dans	  la	  cuisine	  
10. Hallucinante	  aventure	  
11. La	  grippe	  
12. La	  vie	  sur	  les	  bras	  
13. Petit	  sapin	  
14. Dressing	  
15. Vingt	  secondes	  
16. Plaisanterie	  classique	  
17. Il	  s’en	  passe	  
18. L’auberge	  
19. Vous	  et	  nous	  
20. Je	  ne	  connais	  pas	  cet	  homme	  
21. L’épicière	  
22. Le	  mauvais	  coton	  
23. Mon	  lit	  
24. Maman,	  j’ai	  peur	  
25. On	  ne	  tue	  pas	  son	  prochain	  
26. Patriarcat	  
27. Supermarket	  
28. Une	  fois	  mais	  pas	  deux	  
29. Théâtre	  
30. Pas	  ce	  soir	  
31. L’année	  à	  l’envers	  



	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  


