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Medley Johnny 

 

Intro jusqu’à guitare 

 

Lead 3 :  

Derrière des barreaux 

Pour quelques mots 

Qu'il pensait si fort 

Dehors il fait chaud 

Des milliers d'oiseaux 

S'envolent sans effort 

Quel est ce pays 

Où frappe la nuit 

La loi du plus fort? 

Diego, libre dans sa tête 

Derrière sa fenêtre 

S'endort peut-être 

Et moi qui danse ma vie 

Qui chante et qui rit 

Je pense à lui 

Oh, Diego, libre dans sa tête 

Derrière sa fenêtre 

S'endort peut-être 

 

Lead 2 : 

Je vous préviens, n'approchez pas 

Que vous soyez flic ou badaud 

Je tue celui qui fait un pas 

Non, je ne ferai pas de cadeau 

Eteignez tous ces projecteurs 

Et baissez vos fusils braqués 

Non, je ne vais pas m'envoler 

Sans lui 

Dites au curé, dites au pasteur 

Qu'ailleurs ils aillent se faire pendre 

Le diable est passé de bonne heure 

Et mon âme n'est plus à vendre 

Si vous me laissez cette nuit 

À l'aube je vous donnerai ma vie 

Car que serait ma vie sans lui? 

 

Leads + chœurs : 

Je n'étais qu'un fou mais par amour 

Elle a fait de moi 

Un fou, un fou d'amour 

Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche 

Ma vie, c'était son corps, son corps 

Je l'aimais tant, que pour la garder, je l'ai tuée 

Pour qu'un grand amour vive toujours 

Il faut qu'il meurt 

Oui, qu'il meurt d'amour 

 

Intro 

 

Lead 1 : 
Des gens qui cherchent la lumière  

En pleine nuit  

Des gens qui courent après l'amour  

Et qui le fuient 

Des bras qui se lèvent pour un Dieu  

Qu'ils ne voient pas  

Moi, j'ai ta chair contre ma chair  

En ça je crois 

 

Leads + chœurs : 

Vivre pour le meilleur  

Debout pour tout se donner  

Plus riche de ne rien garder  

Que l'amour 

 

(Tout de suite) 

 

Lead 1 : 

Des hommes qui n'ont que l'illusion  

D'attendre un signe  

Des femmes qui pleurent leurs enfants  

Et restent dignes 

Toi, tu me rends plus fort chaque jour  

Sans Dieux ni loi  

Et quand nos corps se font l'amour  

Je sais pourquoi 

 

Leads + chœurs (lead1) : 

Vivre pour le meilleur  

Debout pour tout se donner  

Plus riche de ne rien garder  

Que l'amour (Que l’amour) 

Oui, vivre pour vivre libre  

Aimer tout ce qu'on peut aimer  

Encore et toujours ne vouloir  

Que l'amour, (que l'amour) 

 

 

Intro 

 

Lead 3 : 

Tourner le temps à l'orage revenir à l'état sauvage 

Forcer les portes les barrages sortir le loup de sa 

cage 

Sentir le vent qui se déchaîne battre le sang dans 

nos veines 

Monter le son des guitares et le bruit des motos 

qui démarrent 
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Lead 1 : 
Il suffira D'une étincelle d'un rien d'un geste 

Il suffira D'une étincelle et d'un mot d'amour pour 

 

Leads + chœurs : 
Allumer le feu allumer le feu et faire danser les 

diables et les dieux 

Allumer le feu allumer le feu et voir grandir 

La flamme dans vos yeux allumer le feu 

 

(Musique) 

 

Lead 2 : 

Laisser derrière toutes nos peines 

Nos haches de guerre nos problèmes 

Se libérer de nos chaînes lâcher le lion dans 

l'arène 

Je veux la foudre et l'éclair l'odeur de poudre le 

tonnerre 

Je veux la fête et les rires je veux la foule en délire 

 

Lead 3 : 
Il suffira D'une étincelle d'un rien d'un contact 

Il suffira D'une étincelle d'un peu de jour pour 

 

 

Leads + chœurs : 

Allumer le feu allumer le feu et faire danser les 

diables et les dieux 

Allumer le feu allumer le feu et voir grandir 

La flamme dans vos yeux allumer le feu 

 

(Musique) 

 

Leads 1 : 

Il suffira d'une étincelle d'un rien d'un geste 

Il suffira d'une étincelle d'un mot d'amour oui pour 

pour pour 

 

Chœurs seuls : 

Allumer le feu allumer le feu et faire danser les 

diables et les dieux 

Allumer le feu allumer le feu et voir grandir la 

flamme dans vos yeux 

Et faire danser les diables et les dieux 

 

Leads + chœurs (lead 3) : 
Allumer le feu allumer le feu et faire danser les 

diables et les dieux 

Allumer le feu allumer le feu et voir grandir 

La flamme dans vos yeux (oh allumer le feu) 

 

Allumer le feu allumer le feu et faire danser les 

diables et les dieux 

Allumer le feu allumer le feu et voir grandir 

La flamme dans vos yeux (Oh allumer le feu) 
 
 

 

 

 

 


