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Tout ce que nous appelons « réel » est fait de choses 
qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. 

Niels Bohr











































Partie 1Partie 1

HairHair

5544



Ton prof est Ton prof est 
assis justeassis juste
derrière toi.derrière toi.

Et impossibleEt impossible
de te tirerde te tirer
en douce.en douce.

En plus,En plus,
ça dure des ça dure des 
plombes.plombes.

QuelleQuelle
m***e cem***e ce
film!film!

A homeA home
forfor

fleas,fleas,

A hiveA hive
for bees,for bees,

A nestA nest
forfor

birdsbirds,,
There ain’t There ain’t 
no words...no words...

Hair SongHair Song

9988

Bien entendu,Bien entendu,
je suis laje suis la

seule à avoirseule à avoir
détesté.détesté.

Oh oui,Oh oui,
MonsieurMonsieur
Jordan,Jordan,
c’étaitc’était
super!super!

Alors?Alors?
« Hair » vous« Hair » vous

a plu?a plu?

Je ne supporteJe ne supporte
vraiment pas les vraiment pas les 
babas et toutbabas et tout
leur folklore.leur folklore.

Ce foutu truc Ce foutu truc 
plein deplein de

hippies esthippies est
enfin terminé.enfin terminé.

Pour fêter la fin Pour fêter la fin 
des cours, j’offredes cours, j’offre

une tournée!une tournée!

Pffff...Pffff...
« Jojo-le-démago »« Jojo-le-démago »
a encore frappé!a encore frappé!

Ouf!Ouf!

Oh tropOh trop
cool, merci,cool, merci,
Monsieur!Monsieur!

9988



Oh, quelOh, quel
enthousiasme!enthousiasme!
C’est quoi?C’est quoi?

Chouette!Chouette!
On y vaOn y va
aussi?aussi?

Non?Non?

Ça vous ditÇa vous dit
d’aller àd’aller à
la Bohème?la Bohème?

Je les suis unJe les suis un
moment et je moment et je 
me trisseme trisse
en douce.en douce.

Hélène, essaieHélène, essaie
d’être plusd’être plus
positive.positive.

Le bistrotLe bistrot
des jeunesdes jeunes
de la ville.de la ville.

Ouaiiiis!Ouaiiiis!

Tap!Tap!
  Tap!  Tap!

11111010

Blablabla...Blablabla...
Blabla...Blabla...

... comme... comme
« Apocalypse Now »,« Apocalypse Now »,

qui vient dequi vient de
sortir.sortir.

Mais il étaitMais il était
très bien,très bien,
ce film!ce film!

Jordan auraitJordan aurait
pu choisirpu choisir

quelque chosequelque chose
de plus percutantde plus percutant
sur la guerre sur la guerre 
du Vietnam.du Vietnam.

Ça pourraitÇa pourrait
être sympaêtre sympa
pourtant!pourtant!

Pour entendre Pour entendre 
parler de parler de 
ce navet? ce navet? 
Non merci!Non merci!

Arrête!Arrête!Let theLet the
sunshine,sunshine,
let thelet the
sunshinesunshine
in...in...

T’as pasT’as pas
envie de passer envie de passer 
un moment avecun moment avec
ta classe?ta classe?

11111010



Partie 2Partie 2

Bee GeesBee Gees
Spirits Having FlownSpirits Having Flown

15151414



Hélène,Hélène,
viens!viens!

Je veux teJe veux te
faire écouterfaire écouter
le dernier...le dernier...

Tu verras,Tu verras,
il est super!il est super!

Woaw!Woaw!
T’entendsT’entends
ce solo dece solo de
guitare?guitare?

... Frank... Frank
Zappa.Zappa.

Elle estElle est
inquiète et je inquiète et je 
la comprends.la comprends.

Zaa
am

Zaa
am

Whaaammm

Whaaammm

17171616

Oui! Plus que deux Oui! Plus que deux 
trimestres dans trimestres dans 
cet internat!cet internat!

Oh? T’esOh? T’es
de retour?de retour?

C’est quoiC’est quoi
ce T-shirt?ce T-shirt?

Bam!Bam!

Paf!Paf!

C’estC’est
ta soeur?ta soeur?

Oui. Fini la Oui. Fini la 
tranquillité!tranquillité!

19191818



Une copine me Une copine me 
l’a prêté pour l’a prêté pour 
les vacances.les vacances.

Alaïïïïve!Alaïïïïve!

On a fait uneOn a fait une
chorégraphiechorégraphie

avec une chansonavec une chanson
de leur album.de leur album.

Je te laJe te la
montre.montre.

Tamtata...Tamtata...Tada
ta

Tada
ta

Tamtata...
Tamtata...

StaïyngueStaïyngueAh, ah, ah,Ah, ah, ah,

Schtong...
Schtong...

Sch
tong...

Sch
tong...

19191818



23232222

Si je comprendsSi je comprends
bien, je serai la bien, je serai la 
seule à essuyerseule à essuyer
et ranger laet ranger la
vaisselle!vaisselle!

Ah non, pas Ah non, pas 
de télé, de télé, 

je sors avecje sors avec
des potes.des potes.

Et moi, je vais Et moi, je vais 
dormir chez dormir chez 
Christine.Christine.

23232222



Partie 5Partie 5

Mireille MathieuMireille Mathieu
et Tino Rossiet Tino Rossi

Petit Papa Noël

45454444



On va jusqu’àOn va jusqu’à
Lausanne pour Lausanne pour 
acheter des acheter des 
disques?disques?

Ouch! CommeOuch! Comme
c’est grand!c’est grand!

Comment on vaComment on va
se débrouiller?se débrouiller?

Le vendeur de Le vendeur de 
La PlacetteLa Placette

me dit que c’est me dit que c’est 
là-bas que jelà-bas que je
trouverai tout trouverai tout 
ce que je veux.ce que je veux.

T’inquiète,T’inquiète,
je me suisje me suis

bien préparée bien préparée 
avant cetteavant cette
expédition.expédition.

Pourquoi pas? Pourquoi pas? 

51515050

Tu vois, ça Tu vois, ça 
n’était pas si n’était pas si 
compliqué.compliqué.

C’est simple, C’est simple, 
d’abord monterd’abord monter
le Petit-Chêne.le Petit-Chêne.

... et dépasser... et dépasser
le Grand-Pont.le Grand-Pont.

Tu n’as pasTu n’as pas
peur? Tu oses peur? Tu oses 

rentrer?rentrer?

Je n’ai pas leJe n’ai pas le
choix si je veuxchoix si je veux

ces albums!ces albums!

Euh...Euh...

Je t’attendsJe t’attends
ici.ici.

Dégonflé!Dégonflé!

C’est ici.C’est ici.

51515050



53535252

C’est pourC’est pour
toi?toi?

Ah! Ah! Ah! Ah! 
On dirait pas, On dirait pas, 
avec le lookavec le look
que t’as!que t’as!

Fais attention, Fais attention, 
Hélène! Hélène! 

Il y a plein de Il y a plein de 
« pounks » dedans!« pounks » dedans!

53535252



Pffff...Pffff...
QuelleQuelle
bande debande de

midinettes.midinettes.

À fondre pour le À fondre pour le 
premier chanteurpremier chanteur

disco venu.disco venu.

Du coin,Du coin,
quandquand
même.même.

95959494

  

Village People - YMCAVillage People - YMCA

Patrick JuvetPatrick Juvet
est tellementest tellement

beau!beau!

Il paraîtIl paraît
qu’Isabellequ’Isabelle

l’a vu une foisl’a vu une fois
sortir du cafésortir du café
de l’Hôtel de l’Hôtel 
de Ville.de Ville.

Tu te rends Tu te rends 
compte?compte?

95959494



Partie 6Partie 6

The ClashThe Clash
London CallingLondon Calling

57575656



Je vaisJe vais
d’abordd’abord
écouterécouter
celui-ci.celui-ci.

J’ai bien aimé J’ai bien aimé 
les articlesles articles
sur eux danssur eux dans
« Rock & Folk »« Rock & Folk »
et « Best ».et « Best ».

Je crainsJe crains
le pire.le pire.

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Wam!Wam!

59595858

Paf!Paf!

Paf!Paf!

Pif!Pif! Poc!Poc!

TaaadamTaaadam

Tadaaamm
Tadaaamm

to theto the
farawayfaraway
townstowns

and battleand battle
come downcome down

LondonLondon
callingcalling

London callingLondon calling
to theto the

underworldunderworld

Now warNow war
is declaredis declared

Come out of Come out of 
the cupboardthe cupboard

you boysyou boys
and girlsand girls

LondonLondon
callingcalling

59595858



The ice age The ice age 
is comingis coming

the sunthe sun
is zoomingis zooming
in Meltdownin Meltdown
expectedexpected

the wheat is the wheat is 
growin’ thingrowin’ thin

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Taaadam...

Taaadam...

Tadaaamm
..

.

Tadaaamm
..

.

61616060

Engines stop Engines stop 
runningrunning

but I have no fearbut I have no fear
‘Cause London ‘Cause London 
is drowningis drowning

and I, I live and I, I live 
by the riverby the river

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Wam!Wam!

Taaadam...

Taaadam...

Tadaaamm
..

.

Tadaaamm
..

.

The Clash - London CallingThe Clash - London Calling

61616060



Aïe! Ta famille Aïe! Ta famille 
va pouvoirva pouvoir

constater les constater les 
dégâts.dégâts.

Je m’en fous!Je m’en fous!
Ce qui compte, Ce qui compte, 
c’est que ça me c’est que ça me 
plaise à MOI!plaise à MOI!Souper!Souper!

Je peux allerJe peux aller
dormir chezdormir chez

Christine avant Christine avant 
de partir à de partir à 
l’internat?l’internat?

Oui,si tuOui,si tu
as préparéas préparé
toutes tes toutes tes 
aff...aff...

Hem...Hem...

 C’est un  C’est un 
peu réd...peu réd...

!!!!!! !!!!!! !!! !!! !!!!!!

69696868

Pourquoi tuPourquoi tu
prends desprends des

garçons comme garçons comme 
modèles?modèles?

Il n’y a aucuneIl n’y a aucune
chanteuse que chanteuse que 
tu pourraistu pourrais
imiter?imiter?

Comme cetteComme cette
Blondie,Blondie,

par exemple?par exemple?

C’est pas le C’est pas le 
genre de nana à genre de nana à 
qui j’ai envie qui j’ai envie 
de ressembler.de ressembler.

Et pourquoiEt pourquoi
je ne devraisje ne devrais
m’inspirerm’inspirer
que deque de
filles?filles?

 Parce que j’en Parce que j’en
suis une?suis une?

Qu’est-ce que Qu’est-ce que 
tu en penses?tu en penses?

Bof,
bof...

69696868



T’es vraimentT’es vraiment
foutue pour lafoutue pour la
bonne musique!bonne musique!

Tchô!Tchô!

Ce crétin a mis Ce crétin a mis 
son pire disque son pire disque 
à fond rien que à fond rien que 
pour m’énerver!pour m’énerver!

Pas grave.Pas grave.

BAM!BAM!

Wizzzzz.
..Wizzzzz.
..

Waaaaah.
..Waaaaah.
..

Ww
www

wzzzz...Ww
www

wzzzz...

Wwwwwzzzz.
..Wwwwwzzzz.
..

Stop yourStop your
messing around messing around 
Better think ofBetter think of
your futureyour future

The Specials - Message to You RudyThe Specials - Message to You Rudy

71717070


