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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

 

AMIS 

De Gigi PASTEUR 

 
 

Parlé : 
De par le monde    Il pleut des bombes 
Les grands de cette planète,    S’en font une fête 
Le ciel qui nous surplombe    Creuse nos tombes 
AMI, AMI, AMI 
 
Ami regarde autour de toi  
Tu ne crois pas ce que tu vois 
Les gens se blessent devant toi 
Médisent, maudissent et crient sur toi ..Et crient sur toi ! 
AMI, il faut tenir, ne te laisse pas mourir, il faut partir  
 
Ami dis moi ce que tu as,  
Tu n’comprends pas ce qui se passe 
N’regarde pas autour de toi 
Y’a trop de chose qui nous dépasse, ;;;Qui nous dépasse ! 
AMI, il faut tenir, ne te laisse pas mourir, il faut partir  
 
Ami, faut pas gémir, ne te laisse pas mourir, Ami, AMI ! 
Ami, faut pas gémir, ne te laisse pas mourir, Ami,  
Il faut partir ! 
 
Ami je sais c’est la galère, Y’a trop d’été sur notre terre 
Où sont passés tous nos hivers 
Les grands provoquent notre misère, notre misère 
AMI, il faut tenir, ne te laisse pas mourir, il faut partir  
 
Ami mourir, ami gémir, ami périr, ami, AMI 
Ami venir, ami sortir, ami partir, ami, AMI 
 
Parlé : De par le monde - Il pleut des bombes 
Les grands de cette planète, - S’en font une fête 
Le ciel qui nous surplombe - Creuse nos tombes 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

 

BIEN COMMUN 

De Gigi PASTEUR 
 

J’ai un petit « quatre pièces » 
Dans une boite d’allumettes 
Qu’on a placé en règlement 
Pour pas causer de dérangement 
Dans cette masse superficielle 
Ne fais pas d’étincelle 
Pour tous ces gens, « bien paraître » 
Il ne faut pas se faire connaître 
 
De la salle à ton balcon 
N’essaie pas d’élever le ton 
Si de misère tu veux crier 
Étouffe ta hargne dans l’oreiller 
Car pour ne pas que l’on t’observe 
Faut pas sortir de ta réserve 
 
Reste dans ta petite boite 
Et place en règlement 
Toutes les rancœurs qui te rendent moites 
Et évite le dérangement 
 
J’ai un petit « quatre pièces » 
Dans une boite d’allumette 
Qui va brûler le règlement 
Quitte à causer du dérangement 
Qui va crier à tous ces gens 
Que l’on existe tout bonnement 
Qui va crier à tous ces gens  
Que l’on existe tout bonnement 
Que l’on existe tout bonnement 
Que l’on existe tout bonnement 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

CŒUR MUTIN 

De Gigi PASTEUR 

 
 
 
Vainement j’l’ai cherché partout 
Les larmes coulaient sur mes joues 
J’l’ai cru perdu pour toujours 
Qu’as tu fais mon amour ? 
Qu’as-tu fais mon amour ? 
 
J’ai retracé mon destin 
Pensant l’avoir laissé en chemin 
Oublié lors d’un séjour 
Qu’as-tu fais mon amour ? 
Qu’as-tu fais mon amour ? 
 
Je ne pouvais plus penser 
Ai-je pu l’avoir brisé ? 
Ou perdu au petit jour 
Qu’as-tu fais mon amour ? 
 
Musique ………………………………………………. 
 
Je l’ai cherché sans détour 
Sur tous les corps de l’amour 
La vie me joue-t-elle un tour 
Qu’as-tu fais mon amour ? 
 
Quand bien serrée dans ta main……… 
J’ai trouvé mon cœur mutin………….. 
Il s’était blotti là sans rien dire………. 
Et n’a plus voulu repartir. 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

DANGER DE CUISINE 

De Gigi PASTEUR 
 
 
J’ai toutes les qualités requises 
Pour d’un homme en faire ma prise 
Celui qu’j’ai là n’est pas chauvin 
Mais la bouteille, il aime bien 
 
Il fait très bien tous mes repas 
Mijote et me sert sur un plat 
Je sais pourtant qu’je n’suis pas très fine 
Mais pour lui je f’rais la cuisine 
 
Refrain : 
Mon sang fait qu’un tour 
J’veux faire des p’tits fours 
Mon cœur bat très fort 

J’mijote un hareng saur 
Je tremble des mains 
J’rôti un coq au vin 
Mes yeux s’illuminent 
J’lui fais la cuisine 
 
Après le dîner,  
J’ressors consterné 
Qu’a toutes ces saveurs,  
Préfère un jambon beurre 
Mon chien est bien le plus malin 
Il ne me refuse rien 
Quand il entre dans la cuisine 
Gourmand se lèche les babines 
Et pour lui avoir tout donné 
Vient tendrement me remercier 
 
Refrain : 
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DONNÉ LA MAIN 

De Gigi PASTEUR 

 
 
Ils ne se doutent de rien 
Mais tu m’as donné la main 
On nous envie mais ne craint rien 
On s’est donné la main 
Car nous deux on se ressemble 
Quand tous deux on est ensemble 
Contre nous ils ne peuvent rien 
On s’est donné la main 
 
Tes amis viennent à ton secours  
Moi je cherche tous les détours 
Ils peuvent bien tout faire pour nous séparer 
Plus ils perdent, plus je gagne à t’aimer 
On ne peut pas les entendre 
Ils ne peuvent pas comprendre  
Que contre nous ils ne peuvent rien 
On s’est donné la main 
 
 
Nous vivons une belle aventure 
Toi tu prépares notre futur 
On peut s’en défendre comme l’on peut 
Appeler à nous tous les dieux 
Tout cela ne sert à rien…. 
On ira pas bien loin 
Contre l’amour on ne peut rien 
On s’est donné la main 
 
 
 
Contre nous ils ne peuvent rien ……. 
On s’est donné …. La main 
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J’AI RIEN DEMANDE ! 

De Gigi PASTEUR 
 
 

En 1960 je suis née  
Je vous jure que, j’ai rien demandé 
Je ne veux pas faire de parjure 
Un mois d’hiver j’ai résisté 
 
Père et mère à mes côté 
Semblent bénir mon arrivée 
Je ne veux pas faire de morsure 
Pourtant moi, j’ai rien demandé 
…….. J’ai rien d’mandé 
 
Pour être respecté, avoir un métier  
On m’a dit qu’il fallait écouter 
J’ai essayé, je vous le jure 

Mais leur conseil, je les ai oubliés 
 
Père et mère à mes côtés 
Semblent critique sur mon métier 
Je ne veux pas faire de morsure 
Pourtant moi, j ai rien demandé 
 
Musique : ………………….. 
 
 
Ho ! Pour faire un bébé il faut se marier 
On me l’a chaudement recommandé 
J’ai obéi pour l’un c’est sur !  
Pour me marier là ! J’ai hésité 
 
Père et mère à mes côtés 
Semblent médire son arrivée 
Je ne veux pas faire de morsure 
Un mois d’hiver, Je l’ai accepté 
 
J’ai rien d’mandé, j’lai accepté 
J’ai rien d’mandé, pas hésité 
J’ai rien d’mandé, j’ai rien d’mandé 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

 

J EXISTE 

 

De Gigi PASTEUR 
 

 
 
Vous tous regardez moi 
Je sais que j’existe 
Je ne suis pas de bois 
Mes yeux ne sont pas tristes 
Mes yeux ne sont pas tristes 
Par vous, je veux vivre 
Avec vous vivre libre 
 
On ne me dit pas très normale 
Quelque fois originale 
Qui vit hors du commun 
Habillé comme un pantin 
Si vos yeux me critiquent 
Quand je me sens excentrique 
Au moins ils me regardent 
C’est moi, que l’on regarde 
 
 
 
Par moment on me trouve drôle 
Quand du clown je prends le rôle 
J’ai effacé votre mépris 
Je ne peux pas vous nuire 
Mais j’ai gagné vos sourires 
Mais j’ai gagné vos sourires 
Et là on me regarde 
C’est moi que l’on regarde 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

 

 LA SENTENCE 

De Gigi PASTEUR 

 
La justice me fait d’la peine 
Pour chaque faute, j’mesure ma peine 
Ma femme est toujours derrière moi 
Pour m’punir de tous mes faux pas 
La punition m’laisse des séquelles 
J’suis condamné corvée d’vaisselle 
La punition m’laisse des séquelles 
J’suis condamné d’ corvée d’vaisselle 
 
Quand au matin, j’range pas la salle de bains 
Je paie ce défaut de mes mains 
Baignoire salie, serviette par terre 
J’entrevoie déjà mon calvaire 
 
Ma femme est toujours là derrière 
Pour que la justice fasse la lumière 
De mon jugement j’sors consterné 
D’une semaine je suis condamné 
 
 
Eteindre toutes les lumières, 
Devient pour moi un vrai calvaire 
Four allumé, cafetière branchée 
Font augmenter les mois d’ corvée 
 
De ma p’tite femme tombe la sentence 
A cela je fais pénitence 
De mon jugement j’sors consterné 
D’un mois d’vaisselle, j’suis condamné 
Refrain : 
 
Pour mon premier mérite, j’ demand’rais sur……….. 
Un lave vaisselle ……à ma mesure 
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MARATHON 

De Gigi PASTEUR 

1°) 
Tu arrives sans surprise, Tu retires ta chemise 
Passe dans la salle de bains 
- Il faut se laver les mains 
Tu demandes ton dîner, Déjà prêt à te coucher 

Pas le temps de digérer 
- Vite il faut se dépêcher 

 
Ça devient le marathon, Quand tu ôtes ton pantalon 
Vive le devoir conjugal 
- Mais……. Jette donc ton journal ! 

 

Le matin, c’est une merveille, En sortant de ton sommeil 
 
2°) 
C’est encore par surprise, Que tu enfiles ta chemise 
Passe dans la salle de bains 
- toujours pressé le matin 

Tu passes ton pantalon, En avalant ton bacon 
Demande un café sucré 
- En ouvrant la porte d’entrée 

 
Me sentiras-tu partir, Quand je voudrais abolir 
Chemise et tes pantalons, Arrêter le marathon 
 

3°) 
Plus dîner et se coucher, Prendre le temps de digérer 
Ne plus chanter de chanson, Arrêter le marathon 
Regretteras-tu mes sanglots, Nos petites notes de mélo 
Plus courir dans la maison, Arrêter le marathon 
Plus dîner et se coucher, Prendre le temps de digérer 
Ne plus chanter de chanson 
 
- Arrêter le marathon, arrêter le marathon, arrêter le 

marathon 
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MON PROFESSEUR 

De Gigi PASTEUR 
 

Mon professeur est bon élève 
De mes fausses notes, il se relève 
Même si parfois, j’trouve pas la tierce 
Il ne me rendra pas ma pièce 
En quelques phrases il me répète 
Ce que j’dois rentrer dans ma tête 
 
Le  LA te donne le départ 
Suivi du DO en 4 accords 
Ne t’arrête pas en si bon chemin 
Et trouve moi les plus malins 
Do RE MI FA se trompe de femme 
SOL LA SI DO change de Dodo 
 
Mon professeur n’est pas sévère 
En quelques cours il persévère 
Si d’quelques notes je n’me sors pas 
De ces accords, m’ tartine un plat 
C’est moi qui paie, c’est moi qui trime 
C’est lui qui fait la mauvaise mine 
 
Le  LA te donne le départ ,Suivi du DO et ces accords 
Ne t’arrête pas en si bon chemin,  
Et surtout ne fait pas l’ malin 
Do RE MI FA se trompe de femme,  
SOL LA SI DO change de Dodo 
 
Mon professeur est guitariste 
Ce qui fait d’lui un drôle d’artiste 
Tous les profs ne sont pas pareil 
Lui pendant les cours, s’bouche les oreilles 
S’il ôte son casque il entendra  
Qu’mes cours d’guitare s’arrête à ça !!!!! 
(musique d’intro de jolie bouteille) 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

PEINE ET COULEUR 

De Gigi PASTEUR 
 

 
Tu ne parles pas 
Tu ne souries pas 
Tu ne pleures même pas, tu ne pleures même pas 
 
De ma chair et de mon sang 
Souvenir de bons moments 
Tu as mis dans mon cœur 
Plus de peine que de couleur 
Plus de peine que de douleur 
 
Cherche dans tes souvenirs  
Qui t’as volé ton sourire 
Qui t’as mis dans le cœur 
Plus de peine que de couleur 
Ton passé est un voleur 
 
 
Tu agis à ta guise 
A chaque fois mon cœur se brise 
De quel crime me punis-tu ? 
De mes larmes….. Te nourris-tu ? 
De mes larmes te nourris-tu 
 
Maggy t’a des souvenirs 
Qui t’ont volé ton sourire 
Fait renaître ta rancœur 
Plus de peine que de couleur 
 
HOHOHO Tu ne parles pas…… 
Tu ne souries pas….. 
Tu ne pleures même pas……Tu ne… pleures…. Même… pas 

 
 
 

11/17 



Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

PLUS LE TEMPS 

De Gigi PASTEUR 

 
 
Nous n’avons plus le temps, le temps de nous aimer  
 
 
Nous n’avons plus le temps, le temps de nous aimer 
Il faut nous arrêter, je veux pouvoir t’aimer 
 
Où trouver le temps, de nous connaître 
De garder l’amour, qui vient de naître 
Pour cultiver longtemps le beau sentiment 
Faut déjà avec peine trouver le moment 
……….. Trouver le moment …. 
 
 
J’ai de la peine, en moi à effacer 
De la déprime, et le cœur glacé 
Trouveras-tu le temps de me consoler 
Prendras-tu le temps de me réchauffer 
………. Me réchauffer… 
 
Mon tendre amour, au cœur qui saigne 
Je peux te consoler, par un « je t’aime » 
Mais d’une douce étreinte, te câliner 
Je n’trouve pas le moment, ces temps derniers 
………. Ces temps derniers….. 
 
 
Ne fais pas de nous des divorcés 
Toi le seul être au monde que j’ai aimé 
Quand la retraite pour nous sera arrivée 
J’aurais tout le temps pour te câliner 
Et je pourrais t’aimer… attend quelques années 
Et je pourrais t’aimer…. Attend quelques années !  
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

RIRE ET SENTIMENT 

De Gigi PASTEUR 
 

 
On n’vivra pas la même galère  
On ne se fera pas la guerre 
On ne f’ra pas comme nos parents 
On s’en prendra pas à nos enfants 
 
Ho non ! non ! non ! non ! 
 
On est jeune et plein d’entrain 
N’ai pas peur de prendre le chemin 
T’entendras plus les cries de haine 
De tes parents qui se déchaînent 
Nous ferons notre vie autrement, Plein de rire et d’sentiments 
Nous ferons notre vie autrement, Plein de rire et d’sentiments 
 
Ho non ! non ! non ! non !: 
 
La vie apporte à ceux qui s’aiment 
Quelques soucis, quelques problèmes 
Ne faisons pas comme nos parents 
Les noyons pas dans le vin blanc 
Nous les résoudrons autrement, Plein de sagesse et d’sentiments 
Nous les résoudrons autrement, Plein de sagesse et d’sentiments 
 
Ho non ! non ! non ! non !  
 
Viens et surtout n’est pas de peine 
Le même désir coule dans nos veines 
Oublies leurs cris et leurs tourments 
Devenons nous-mêmes des parents 
Un foyer plein de rire d’enfants, Plein de tendresse et d’sentiment 
Un foyer plein de rire d’enfants, Plein de tendresse et d’sentiment 
 
Ho non ! non ! non ! non !  
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

SERENADE A JOLY 

De Gigi PASTEUR 
 
 

Refrain : 
Je n’savais pas, 
Je ne pensais pas 
Que vivre avec toi 
Serait comme cela 
 
Depuis des nuits, je ne peux plus dormir 
Y’a pas de trêve, tu t’imposes dans mes rêves 
Dans mon boulot, je tombe de sommeil 
Y’a plus de jour, j’entends plus le réveil 
 
Refrain : 
Je n’savais pas, Je ne pensais pas, Que vivre avec toi … 
Serait comme cela !! 
 
Tu parles trop, pas de temps de repos 
Tu n’arrêtes pas, je rate tous mes repas 
Mes jours d’congés, dans ta chambre à coucher 
Vraiment c’est trop, ça va faire du bobo 
 
Refrain : 
Je n’savais pas, Je ne pensais pas, Que vivre avec toi … 
Serait comme cela !! 
 
Quand t’es partie, je m’suis fait tout petit 
Je n’arrive pas à me passer de toi 
Je te surveille, j’ai perdu le sommeil 
C’est la pénombre, y’a même plus le soleil 
 
Refrain : 
Je n’savais pas, Je ne pensais pas, Que vivre avec toi … 
Serait comme cela !! 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

TENDRE PLAINTE 

De Gigi PASTEUR 
 
 
 

Nous nous sommes vus par moment 
Gai, riant comme des enfants 
Promesse d’amour éternel 
Avec dans le cœur des ailes 
 
Puis nous avons partagé nos vies 
Regroupé tous nos amis 
Un logement et un enfant 
Pour s’construire un permanent 
 
Nous avons prévu en un jour 
Comment fonder amour toujours 
Sans penser que semaines et années 
Transforment deux cœurs blasés 
 
Quant au petit matin, j’ai regardé 
C’que la routine avait fait de nos serments 
L’ivresse des premiers moments passés 
Nos deux cœurs amoureux s’étaient lassés 
 
Quant nos yeux se sont croisés sans se voir 
Nos lèvres se sont unies sans s’émouvoir 
Nos corps se sont étreints par devoir 
Qu’est devenue notre histoire 
 
L’habitude avait posé son empreinte 
Sur nos tendres plaintes 
Doucement nos sentiments s’étaient éteints 
Mmmmm !!!!!  Nous n’étions plus rien 
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Gigi Pasteur auteur interprète !    

 
 

 

TOUJOURS LA ! 

De Gigi PASTEUR 
 
 
 

Je n’suis pas autrement qu’avant  
Pourtant il y a déjà un an  
Que nous vivions d’amour la nuit  
Le jour fait place à nos ennuis  
 
Nos mots d’amour deviennent trop lourds   
Je n’les dis pas mais c’est pour toujours  
Je sais que toi, tu n’y crois pas   
Mais moi pour toi, j’suis toujours là !  
En femme enfant amoureusement 
J’ai voulu te faire un enfant 
Je crois que c’est en cet instant 
Qu’on a vécu différemment 
 
Je n’suis pas autrement qu’avant 
Pourtant il y a déjà un an 
Qu’on ne vie plus l’amour la nuit 
Le jour fait place à nos ennuis 
 
Pour nous sortir de nos galères 
Nous nous sommes fait, des jours de guerre 
Tu n’te bats pas, tu n’y crois pas 
Oui mais pour toi, j’suis toujours là ! 
 
Sans se connaître, on s’est aimé 
Sans se connaître, on s’est quitté 
Je ne sais pas pourquoi, tu n’es plus là ! 
Mais moi pour toi, j’s’rais toujours là 
 
Ecoute moi je joue ce soir, Cette chanson elle est pour toi 
Ce que je n’peux dire devant toi 
J’te l’ai écris écoute moi, j’te la dédie, écoute là !!!! 
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LE CH’VAL QUI N’A PAS D’NOM 

De Gigi PASTEUR 
 

J’suis un ch’val qui n’a pas d’nom 
J’suis partie d’chez mon patron 
J’vais aller à St Baudile 
Pour qu’les taureaux me laissent tranquille 
 
J’deviendrai une vedette 
Tous les jours je f’rais la fête 
J’sais danser, tourner en rond 
J’suis un cheval qui n’a pas d’nom 
 
J’suis un ch’val qui sait danser 
Et j’ai quitté mon fermier 
Qui voulait que je travaille  
Dans les champs pour ces semailles 
 
J’ai trouvé un drôle d’ami 
Un cowboy qui aime la vie 
Sur qu’il est un peu peureux 
Mais on s’entend bien tous les deux 
 
J’suis un cheval qui chanter 
Et j’en ferai mon métier 
Moi je s’rai « cheval de fête » 
Les cavaliers, mes « David Croquette » 
 
On restera à ST Baudile 
Pour s’faire une réputation 
On s’fait pas vraiment de bile 
Pour toutes nos ambitions 
 
Mais j’suis un ch’val qui n’a pas d’nom 
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