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1 - I PROMISE 
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

And If you go there, I will go far away with you.
And if you leave everything, I will do it too. 
You don’t have to say what it means, all I need to know is you.
You and me is the only thing I know to be true. 
And once I promised to love you when I told you “yes I do”.
Once, I promised to love you forever, it’s true.

À Laurent, Arthur et Victor
qui enchantent ma vie

À mes amis et ma famille

2 - MY ONLY LOVE
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

I can’t do without your love around me,
Can’t do without you baby.
I Can’t live without your love around me,
Can’t live without you baby.

You’re my baby love,
You’re my love.
Love me baby!
You’re my only love,
My only love.
I love you baby.

I’d like to shout:
It’s all about
My love for you baby.
I’ve tried to fight,
And there’s no doubt:
Can’t do without you baby.

You’re my baby love,
You’re my love.
Love me baby!
You’re my only love,
My only love.
I love you baby.
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3 - I HOPE YOU WON’T MIND
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

Baby, let’s not talk about love.
Baby, let’s just talk about life.
Baby we could just fall in love,
Baby, or stay friends all our life.

I hope you won’t mind, you won’t mind, you won’t mind.
I hope you won’t mind, you won’t mind if I stay a little 
with you, if I stay a little with you.

Baby, you can stay all the night,
Baby, come what may come what might.
Baby, we’ve been friends all that time,
Baby, but tonight you’ll be mine.

I hope you won’t mind, you won’t mind, you won’t mind.
I hope you won’t mind, you won’t mind if I stay a little 
with you, if I stay a little with you.

Baby, we could talk about love,
Baby, we could talk about life.
Baby, we could stay friends for life,
Baby I could just be your wife.

I hope you won’t mind, you won’t mind, you won’t mind.
I hope you won’t mind, you won’t mind if I stay a little 
with you, if I stay a little with you.

4 - REMEMBER 
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

Remember, you played that love song to me,
On a rainy day, you were singing for me.
And you used to say you would always love me.
Then you went away, away without me.

Will you find your way back home?

And I play that love song, alone.
On a rainy day, I’m singing alone.
Oh, you used to say you would always love me.
Then you went away, away without me.

Will you find your way back home?

2 - MY ONLY LOVE
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

I can’t do without your love around me,
Can’t do without you baby.
I Can’t live without your love around me,
Can’t live without you baby.

You’re my baby love,
You’re my love.
Love me baby!
You’re my only love,
My only love.
I love you baby.

I’d like to shout:
It’s all about
My love for you baby.
I’ve tried to fight,
And there’s no doubt:
Can’t do without you baby.

You’re my baby love,
You’re my love.
Love me baby!
You’re my only love,
My only love.
I love you baby.

5 - LIVE IN JAPAN
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

What ?
What if I lived in Japan ?

Tokyo would be my town,
But would my love be so kind ?

What ?
What if I grew in Japan ?

Would I walk on a straight line ?
Could I live or would I die ?

Irasshaimase.

What ?
What if I loved in Japan ?

Would I love that kind of man ?
Could I kiss my man in town ?

What ?
What if you grew in Japan ?
Would you be a silent man ?
Would you love me as I am ?
Irasshaimase.

What ?
What if I lived in Japan ?
Tokyo would be my town,
But would my love be so kind ?

Livret-CD-12-pages-Emmanuelle-SAMANA3.indd   3 23/01/2017   14:49:02



6 - SILENCE IS CRUEL 
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

I know it’s you and only you.
You are my one and only love.

I’ll sing my song to you alone,
My heart is full of love for you.
I’ll sing my song to you alone,
But you’re a fool, what can I do ?

What should I say,
What could I play,
To let you know
How much I love you ?

I feel so blue
Cause I love you.
My words are true,
My feelings too.

I feel so blue
Cause I love you.
I wish you knew 
you love me too.

But you’re a fool,
Silence is cruel.
Your love is true
And I wait for you.

I’ll sing my song to you alone,
My heart is full of love for you.
I’ll sing my song to you alone,
But you’re a fool, what can I do ?

7 - MOTHER AND SON
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

Fly like a bird.
Look at the world, 
It’s big and wild.
Far from above, 
Just for a while,

You’ll be free.

High, in the sky,
Follow the winds,

Just leave the ground,
You’ll spread your wings

And you’ll be fine,
You’ll be free.

Follow your dreams.
Just let your heart 

Show you the way.
I know you’re smart,

Don’t let them say 
What you should do.

Don’t fly too high,
You’d lose your wings

Close to the sun.
Winter or spring,
The sun can burn
All your dreams.

From time to time,
Land on the ground.
The world is round, 
You’ll find your way
Back to the place 
Where you belong.

I’m so afraid.
Look at the world, 
It’s big and wild.
I could lose my way
Back to the place 
Where I belong.

I’d like to fly
Away with you
Cause you’re so kind.
I feel so shy,
Away from you,
What will I find?

Don’t be afraid,
I know you’re brave.
You’ll find a way,
You’ll find a place.
You’ll be ok
Without me, 
My son.
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8 - LIKE YOU AND ME
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

When I see the world around,
My tears are falling down
For people sleeping on the ground.

Some of them have settled down
In some dirty undergrounds
Where they know they won’t be found.

They’d like to live 
Like you and me,
Like you and me,
Like you and me.

When we see the world around,
Can’t you see in every town,
It’s heartbreaking, take a look around.

Children are sleeping all year round
On some cold and dirty ground,
And we keep our doors shut down.

They’d like to live 
Like you and me,
Like you and me,
Like you and me.

Such a sadness reigns around.
Can’t you hear the silent sound
Of those people waiting to be found?
 
They just want to settle down,
But we keep them out of bounds,
Hoping they’ll be homeward bound.

They’d like to live 
Like you and me,
Like you and me,
Like you and me.

9 - MA TRêVE
Paroles et musique : Emmanuelle 
Samama

Je sombre parfois,
Je tombe,
Mais toi 
Tu me relèves.

À l’ombre de toi,
Au creux de tes bras,
Il y a mes trêves.

Si je perds le contrôle,
Si j’ai le mauvais rôle,
Et si j’en crève,
Si la vie est moins drôle,
Là, sur ton épaule,
Ma peine est brève.

La vie bien des fois
Est sombre,
Mais toi, tu es ma trêve.
Là, au creux de tes bras,
Me revient la foi,
Ma peine s’achève.

Si je perds le contrôle,
Si j’ai le mauvais rôle,
Et si j’en crève,
Si la vie est moins drôle,
Là, sur ton épaule,
Ma peine est brève.

10 - JE 
REVIENDRAI
Paroles et musique : 
Emmanuelle Samama

J’ai vendu mon âme,
J’ai baissé les armes,

Sans un état d’âme, 
Pour toi.

J’ai gravi les montagnes,
Oublié Abraham,
Traversé les flammes,
Pour toi.

Je reviendrai, mon amour, près de toi,
Je reviendrai pour toi.
Je resterai, mon amour, près de toi,
Je resterai pour toi.

Autrefois des lames
Transperçaient mon âme.
J’ai versé des larmes,
Sans toi.

Et de tous ces drames,
Il reste une autre femme.
J’ai gagné la bataille, 
Pour toi.

Je reviendrai, mon amour, près de toi,
Je reviendrai pour toi.
Je resterai, mon amour, près de toi,
Je resterai pour toi.

J’ai vendu mon âme,
Tout jeté aux flammes,
Sans un état d’âme,
Pour toi.

J’ai repris les armes,
Franchi les montagnes,
Gagné des batailles,
Pour toi.

Et je suis là, mon amour, près de toi,
Oui je suis là pour toi.
Je resterai, mon amour, près de toi.
Je resterai pour toi.
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12 - LEHAIM
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

À ces absents qui coulent dans nos veines,
À nos enfants, et à tous ceux qu’on aime,
Lehaim, Lehaim!
Au temps qui reste, à la fin de nos peines,
Car chaque jour gagné est une veine,
Lehaim, Lehaim!

Et moi, je bois à toi et moi,
À la vie, Lehaim.

On est vivant mais c’est fragile quand même,
En peu de temps s’en vont tous ceux qu’on aime.
Lehaim, Lehaim!

S’il faut lever ton verre, oublie ta peine.
Mets de côté les rancœurs et les haines.
Lehaim, Lehaim!

Et moi, je bois à toi et moi,
À la vie, Lehaim.

À nos amours, à nos amis fidèles!
Même si je sais que rien n’est éternel,
Lehaim, Lehaim !

On est vivant, n’est-ce pas une aubaine?
Toute autre quête de sens serait vaine,
Lehaim, Lehaim.

Et moi, je bois à toi et moi,
À la vie, Lehaim.

11 - TOUT CE QUE J’AI AIMé
Paroles et musique : Emmanuelle Samama

Un jour, je quitterai la terre,
Il me faudra laisser 
Le froid qui mord l’hiver,
La chaleur de l’été.
Je n’pourrai rien y faire,
Il faudra tout quitter.
Mais toi et moi, je voudrais l’emporter.

Je quitterai cette terre,
Il faudra tout laisser :
L’été en bord de mer,
Les jours ensoleillés,
Tout ce que j’ai aimé,
L’histoire inachevée.
Mais toi et moi, je voudrais le garder.

Juste toi et moi.

Un jour, je quitterai la terre, 
Il me faudra laisser
Les amis qui restaient,
Nos enfants tant aimés.
Je n’pourrai rien y faire,
Il faudra tout quitter.
Mais toi et moi, je voudrais l’emporter.

Je quitterai cette terre, 
Il faudra tout laisser :
Les souvenirs légers,
Tout ce que j’ai aimé.
Je n’ai pas de regrets, 
J’en aurai profité.
Mais toi et moi, je voudrais le garder.

Juste toi et moi.
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13 - ALLONS ENFANTS
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est terminé.
Arrêtons cette tyrannie,
Je n’ai plus envie de chanter
Ce chant barbare, ce chant de haine,
Ce chant de guerriers déchaînés.
Pourquoi faudrait-il tant de peines
Pour marcher vers la liberté?

Allons enfants de la patrie,
Chantons l’espoir, la liberté.
Faisons du monde une patrie,
Appelons la fraternité.
Pourquoi séparer nos pays?
Nous sommes la même humanité.
Enfant d’ailleurs, enfant d’ici,
Tout est question d’égalité.

Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est terminé.
Arrêtons cette tyrannie,
Je n’ai plus envie de chanter.
Ecoutons les hommes pleurer
Et l’Amérique s’effondrer,
Avant que le ciel azuré
En sombre bleu soit transformé.
 
Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est terminé.
Arrêtons cette tyrannie,
Je n’ai plus envie de chanter.

14 - C’EST POLITIQUE 
Paroles et musique : Emmanuelle Samama

C’est politique.
On nous berne, c’est pratique.
On nous floue, c’est tragique.
C’est politique.

C’est politique.
En Asie, en Afrique,
En France, en Amérique,
C’est politique.

La bombe atomique,
C’est politique.
Les crises économiques,
Illusions d’optique.

Mais la crise est chronique
Et les bombes sont chimiques.
On nous rend amnésique.
C’est politique.

C’est politique.
Ce n’est pas démocratique,
C’est une histoire de fric.
C’est politique.

Le secret helvétique,
C’est politique.
Les promesses hypnotiques, 
C’est politique.

Et les guerres endémiques,
Enjeux économiques,
Le Laisser faire si cynique,
C’est politique.

La crise écologique,
C’est historique.

La pollution chimique, 
C’est dramatique.

On nous berne, c’est pratique.
On nous floue, c’est tragique.
C’est politique.

Ce n’est pas démocratique,
C’est une histoire de fric.
C’est politique.

Ils font de la politique,
En France comme en Afrique,
En Asie, en Amérique.
Pour devenir présidents,
Ils décident impunément
De sacrifier leur pays,
Le peuple des pauvres gens,
Pour qu’à Paris, ou à Delhi,
À Rome ou à Miami,
De l’argent leur soit fourni,
Des avantages en pléthore.
Et tant pis si l’on meurt encore 
De fin de froid dans leur pays,
Ou à la guerre loin d’ici,
Du moment que les chiffres 
augmentent,
En suisse sur leur compte en 
banque.
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16 - REBELLE
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

Rebelle, ils ont fait de moi ce que je ne suis pas.
Rebelle, ils ont dit tais-toi, on sait mieux que toi,
Rebelle, ce que tu seras on le décidera.

Rebelle, je ne resterai pas celle que je ne suis pas.
Rebelle, tout ce qu’on dira, je ne l’écouterai pas.
J’écrirai ma loi, je trouverai ma voie.
Rebelle, je suis rebelle.

Je ne sais plus, que suis-je devenue ?
Je ne sais plus, je suis un peu perdue.
Je ne sais plus, je ne sais plus que suis-je devenue ?
Je suis devenue rebelle.

Rebelle, tu n’as pas le choix il faut marcher droit.
Tu nous écouteras, tu obéiras,
Dans la vie tu vois, on ne choisit pas.

Rebelle, je ferai mes choix, ça ne tient qu’à moi,
Rebelle, même si autrefois je n’ai pas cru en moi,
Rebelle, je ne vous suivrai pas, je trouverai ma voie.
Rebelle, je suis rebelle.

Je ne sais plus, que suis-je devenue ?
Je ne sais plus, je suis un peu perdue.
Je suis devenue rebelle.

15 - ALEP
Paroles et musique : Emmanuelle Samama

Quand je vois les ruines d’Alep,
Mon cœur s’arrête, mon cœur s’arrête.
Quand j’entends les gens d’Alep,
Mon cœur s’arrête, mon cœur s’arrête.
Mais je ne sais pas quoi faire.
Quoi faire ?
Mais je ne peux pas me taire.
Pourquoi se taire, pourquoi se taire ?

Quand je vois cette ville en miettes,
Mon cœur s’arrête, mon cœur s’arrête.
Pour tous ces enfants d’Alep,
Mon cœur s’arrête, mon cœur s’arrête.

Mais je ne sais que faire.
Non, je ne sais que faire.
Mais je ne peux pas me taire.
Non, je ne peux pas me taire.

Pour les habitants d’Alep,
Plus de victoire, plus de défaite.
Il n’y a que des vies en miettes.
Leur cœur s’arrête, leur cœur s’arrête.

Mais je ne sais pas quoi faire.
Non, je ne sais pas quoi faire.
Mais je ne peux pas me taire.
Pourquoi se taire, pourquoi se taire ?
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17 - NICE 15 JUILLET
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

Quand je revois ma ville,
Sous ses airs tranquilles,
La mer se repose.
Quand je retrouve ma ville,
Hier encore tranquille,
Là plus personne n’ose
Penser aux jours heureux,
Hier encore pour ceux,
Qui aujourd’hui reposent,
Loin, loin du bleu des cieux,
Qu’ils contemplaient heureux.
Là, ils ferment les yeux.

18 - AVANT L’ORAGE
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

Je t’ai laissé sur la table 
Le bouquet de fleurs sauvages
Que tu m’avais rapporté
Un peu avant l’orage.

J’ai conservé de nous deux 
Quelques fleurs, une image,
Celle où nous étions heureux 
Tous les deux sur la plage.

J’ai arrangé mes cheveux,
J’ai remis mon corsage,
Séché les larmes de mes yeux,
Et repris mon air sage.

Toi tu dormais bien heureux,
Allongé sur la plage.
J’ai repensé à nous deux,
Et manqué de courage.

Quand j’entends la pluie tomber,
Parfois, après l’orage,
Je repense à ce bouquet
D’herbes et de fleurs sauvages.

19 - KADDISH
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

Pour que la paix soit sur la terre, 
Kaddish.
Pour que les hommes soient tous des frères, 
Kaddish.
Pour toutes les larmes de nos mères,
Pour tous nos frères de misère,
Kaddish, Kaddish, Kaddish.

Pour tous ceux qui ont fui la guerre,
Kaddish.
Pour ceux qui ont perdu leurs terres,
Kaddish.
Pour ceux qui ont quitté leur père,
Pour ceux qui ont laissé leur mère,
Kaddish, kaddish, kaddish.
Yerushalayim shel zahvah veshel nehoshet veshel’or

Pour ceux qu’on a perdus en mer,
Kaddish.
Pour toutes les larmes de nos frères,
Kaddish.
Pour tous les damnés de la terre,
Car tous ces hommes sont nos frères,
Kaddish, kaddish, kaddish.
Yerushalayim shel zahvah veshel nehoshet veshel’or

N’entends-tu pas cette prière? 
Kaddish.
Chalom aleichem
En qui donc croire si tu laisses faire?
Kaddish.
Chalom aleichem

Les hommes se battent, se font la guerre
Et s’abandonnent dans la misère.
Chalom aleichem
Kaddish, kaddish, kaddish.

Brisons les murs, après la guerre.
Que reste-t-il de nos prières?
Kaddish, kaddish, kaddish.
Yerushalayim shel zahvah veshel nehoshet veshel’or
Chalom aleichem
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20 - UA HERE VAU IA OE
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

Quand, je m’en vais dans mon île,
Dans mon île sous le vent,
Je quitte enfin la ville,
Et je laisse le temps.

Pour rêver, oublier,
Allongée sous les palmiers,
Pour chanter et danser,
Là-bas sous un cocotier.
UA HERE VAU IA OE

Je laisse le vent souffler,
Caresser ma peau dorée,
Je me laisse dessiner 
Par un Gauguin en vahiné.
UA HERE VAU IA OE

Et je laisse le temps 
UA HERE VAU IA OE
Aux abonnés absents, 
UA HERE VAU IA OE
Dans mon île sous le vent, 
UA HERE VAU IA OE
Pas d’horaire pas de temps.

Et je prends tout mon temps
Pour danser, pour rêver.
Et je chante doucement 
UA HERE VAU IA OE
Avec mon ukulélé.

Et je prends tout mon temps
Pour me laisser caresser
Par cette brise de printemps,
UA HERE VAU IA OE
Dans mon île sous le vent.

Quand je rejoins mon île,
Mon île au bout du monde,
Je laisse au loin les villes, 
Des kilomètres à la ronde.

Et je prends tout mon temps 
Pour laisser vagabonder
Mes rêves et mes pensées,
UA HERE VAU IA OE
Sur cette terre enchantée.

Je ne porte qu’un more, 
Une fleur de tiaré.
J’ai une maison faré, 
UA HERE VAU IA OE
Là-bas sous les cocotiers.

Dans mon île sous le vent,
Je ne parle pas du temps.
Le soleil est présent
Quasiment tout le temps.

Je prends mon ukulélé,
Je mets ma fleur de tiaré,
Comme une belle vahiné, 
UA HERE VAU IA OE
Pour en fin te déclarer :
UA HERE VAU IA OE
UA HERE VAU IA OE
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21 - CATHY’S RAGGAE BLUES
Paroles et musique : Emmanuelle Samama 

Tu es parti,
Je crois qu’c’était un jeudi,
Tu es parti tu as tout pris.

Tu as tout pris,
Le chat, le chien, les amis.
Tu es parti, tu n’as rien dit.
Et moi je suis restée là
À me demander pourquoi,
Pourquoi vivre sans toi.
Oui moi je suis restée là,
J’aurais fait n’importe quoi 
Pour te garder près de moi.

Qu’est-ce qui t’a pris
De revenir un lundi ?
C’est bien trop tard,
Tout est fini!

Pour les regrets, 
Je sais que tu as menti.
Je me méfie, ça j’ai appris!

Tu dis qu’il n’y a que moi,
Comment veux-tu que j’te crois ?
J’préfère vivre sans toi !
Tu as fait n’importe quoi,
Maintenant faudra vivre sans moi,
Avec le chien et le chat.

22 - WHILE YOUR GUITAR
Lyrics and music : Emmanuelle Samama

While you play on your guitar, while you play, I sing for you.
While you play on your guitar, while you play, I play with you.
And we can play together every day every night.
And we can sing together from noon to midnight.

While we play close together, while we play, turn off the light.
While we played close together, while we played we’ve changed 
tonight.
You’re my love, I played for you and we fell in love tonight.
You’re my love, I’ll sing for you and we will make love tonight.

Tu es parti,
Je crois qu’c’était un jeudi.
Tu es parti, tu n’as rien dit.
Mais qu’est-ce qui t’a pris
De revenir un lundi ?
C’est bien trop tard,
Tout est fini !

Tu dis qu’il n’y a que moi,
Comment veux-tu que j’te crois ?
J’préfère rire de tout ça !
Tu as fait n’importe quoi,
Maintenant faudra vivre sans moi,
Avec le chien et le chat !
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