
 
Les paroles extraites de ……………………de Bizet 
 

L’amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser 
Et c’est bien en vain qu’on l’appelle s’il lui convient de refuser 
Rien n’y fait, menace ou prière,l’un parle bien, l’autre se tait  
Et c’est l’autre que je préfère, il n’a rien dit , mais il me plait 

 
L’amour, l’amour, l’amour, l’amour 
L’amour est enfant de Bohême , il n’a jamais connu de loi. 
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime. Si je t’aime prends garde à toi ! 
Si tu ne m’aimes pas  si tu ne m’aimes pas je t’aime 
Mais si je t’aime si je t’aime, prends garde à toi 
Si tu ne m’aimes pas, si tu ne m’aimes pas je t’aime ! 
Mais si je t’aime, si je t’aime prends garde à toi 
 
 

Quel est le sens de ces paroles ?.................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
 
Les paroles de ………………………..de Stromae. 
    Couplet 1 

L'amour est comme l'oiseau de twitter,  
on est bleu de lui seulement pour 48h. 
D'abord on « s’affilie » ensuite on se « follow ».  
On en devient fêler et on finit solo.  
 
Prend garde à toi. Et à tous ceux qui vous « like ». 
Et les sourires en plastique qui remplacent souvent des coups 
d'hashtags. Prend garde à toi.  
Haa les amis, les potes ou les « followers ». 
Vous faites erreur, vous avez juste la côte. 
 
 

 
Refrain : Prend garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. 

Garde à eux. Garde à vous. Et puis chacun pour soi. 
     Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça consomme (X8) 
 
Couplet 2 
L'amour est enfant de la consommation, Il voudra toujours toujours toujours plus de 

choix. Voulez-vous de sentiments tombés du camion. 
L'offre et la demande pour unique et seule loi. Prend garde à toi. 
Les gens connaissent déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket et si il faut je vais 

l'échanger moi. Prend garde à toi. Il si il le faut j'irai me venger moi. 
Cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter moi. 
 
Refrain 
Un jour t’achètes. Un jour tu aimes. Un jour tu jettes. Mais un jour tu payes. 
Un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. 
 
Quel est le sens de ces paroles ?.................................................................... 
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