
 

 

LES CHORISTES 

 

Fond de l´etang. 

 

Le Querrec est au pain sec  

Le Leclerc n'est pas très clair  

l' Boniface n'est pas loquace  

Carpentier sait pas compter  

 

Nous sommes de Fond de l'Etang  

C'est pour le moins déconcertant  

 

Nous sommes de Fond de l'Etang  

Et c'est bien ça qu'est embêtant  

 

Nous sommes de Fond de l'Etang  

C'est pour le moins déconcertant  

Nous sommes de Fond de l'Etang  

Et c'est bien ça qu'est embêtant 

 

 

 



 

 

La nuit. 

 

Oh nuit vient apporter à la terre  

Le calme enchantement de ton mystère  

L'ombre qui l'escorte est si douce  

Si doux est le concert de tes doigts  

chantant l'espérance  

Si grand est ton pouvoir transformant  

tout en rêve heureux  

 

Oh nuit, oh laisses encore à la terre  

Le calme enchantement de ton mystère  

L’ombre qui t’escorte est si douce  

Est-il une beauté aussi belle que le rêve  

Est-il de vérité plus douce que l’espérance 

 

 

Cerf-volant. 

Cerf-volant  

Volant au vent  

Ne t'arrête pas  

Vers la mer  



Haut dans les airs  

Un enfant te voit  

Voyage insolent  

Troubles enivrants  

Amours innocentes  

Suivent ta voie  

Suivent ta voie  

En volant  

 

Cerf-volant  

Volant au vent  

Ne t'arrête pas  

Vers la mer  

Haut dans les airs  

Un enfant te voit  

Et dans la tourmente  

Tes ailes triomphantes  

N'oublie pas de revenir  

Vers moi 

 

 

 

 

Lueur d'été. 



 

Lueur d'été  

Rêve animé  

Mon coeur s'enflamme  

Et soudain s'envole  

si loin du sol  

Et les larmes s'effacent  

Loin des murs  

Je m'abandonne  

Et tout rayonne  

 

Voiles au vent  

Rivages au loin  

C'est le temps de l'été  

Et souvent de liberté  

Les nuages effacés  

Premiers émois  

Frissons de joie  

Tout s'anime  

Tout devient si léger  

Vivre apaisé  

J'oublie la honte et les pleurs  

Loin des tourments  

 



Terreurs d'enfants  

Les tristes murmures  

Si loin des murs  

Lueur d'été  

Mon coeur s'enflamme  

Et soudain s'envole  

Si loin du sol  

Et les larmes s'effacent  

Loin des murs  

Je m'abandonne  

Et tout rayonne  

 

Voiles au vent  

Rivages au loin  

C'est le temps de l'été  

Et souvent de liberté  

Les nuages effacés  

 

Lueur d'été  

Rêve animé  

Mon coeur s'enflamme  

Et soudain s'envole  

si loin du sol  

Et les larmes s'effacent  



Loin des murs  

Je m'abandonne  

Et tout rayonne 

 

 

 

 

Vois sur ton chemin. 

 

Vois sur ton chemin 

gamins oubliés égarés 

donne leur la main 

pour les mener 

vers d'autres lendemains 

Sens au coeur de la nuit 

l'onde d'espoir 

ardeur de la vie 

sentier de gloire 

Bonheurs enfantins 

trop vite oubliés effacés 

une lumière dorée brille sans fin 

tout au bout du chemin 

Sens au coeur de la nuit 

l'onde d'espoir 



ardeur de la vie 

sentier de la gloire 

 

 

 

 

Caresses sur l'océan. 

 

Caresses sur l'océan 

Porte l'oiseau si léger 

Revenant des terres enneigées 

Air éphémère de l'hiver 

Au loin ton écho s'éloigne 

Châteaux en Espagne 

Vire au vent tournoie déploie tes ailes 

Dans l'aube grise du levant 

Trouve un chemin vers l'arc-en-ciel! 

Se découvrira le printemps! 

 

Caresses sur l'océan 

Pose l'oiseau si léger 

Sur la pierre d'une île immergée 

Air éphémère de l'hiver 

Enfin ton souffle s'éloigne 



Loin dans le montagne 

Vire au vent tournoie déploie tes ailes 

Dans l'aube grise du levant 

Trouve un chemin vers l'arc-en-ciel! 

Se découvrira le printemps! 

 

Calme sur l'océan. 

 

 

 

 

Nous sommes de Fond de l'Etang. 

 

Le Querrec est au pain sec  

Le Leclerc n'est pas très clair  

l' Boniface n'est pas loquace  

Carpentier sait pas compter  

 

Nous sommes de Fond de l'Etang  

C'est pour le moins déconcertant  

Nous sommes de Fond de l'Etang  

Et c'est bien ça qu'est embêtant  

 

Nous sommes de Fond de l'Etang  



C'est pour le moins déconcertant  

Nous sommes de Fond de l'Etang  

Et c'est bien ça qu'est embêtant 

 

 

Caresses sur l'océan 

Porte l'oiseau si léger 

Revenant des terres enneigées 

Air éphémère de l'hiver 

Au loin ton écho s'éloigne 

Châteaux en Espagne 

Vire au vent tournoie déploie tes ailes 

Dans l'aube grise du levant 

Trouve un chemin vers l'arc-en-ciel! 

Se découvrira le printemps! 

 

Caresses sur l'océan 

Pose l'oiseau si léger 

Sur la pierre d'une île immergée 

Air éphémère de l'hiver 

Enfin ton souffle s'éloigne 

Loin dans le montagne 

Vire au vent tournoie déploie tes ailes 

Dans l'aube grise du levant 



Trouve un chemin vers l'arc-en-ciel! 

Se découvrira le printemps! 

 

Calme sur l'océan. 


