
Carte Grise     ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

Installé dans ma voiture, 

Direction la préfecture, 

Je change de look, je change d'allure, 

Et je leur raconte mon aventure. 

J'veux pas qu'on enlève ma voiture, 

Les huissiers vont venir j'en suis sûr, 

J'paierai mes dettes je vous le jure, 

Je ferai de mon mieux je vous l'assure. 

Je veux changer le nom, sur la carte grise 

Pourquoi c'est si long, je vais piquer ma crise  

J'suis dans la salle d'attente,  et je m'impatiente 

Et pour tout résultat, on ne me la rendra pas 

Rendez moi ma carte grise 

Pourquoi me l'avez vous prise 

Dans quel dossier l'avez-vous mise 

Rendez moi ma carte grise 

Je veux changer le nom….. 

C'est une voiture un peu chic 

Qui m'a couté pas mal de fric 

Importée de l'amérique 

Je l'ai baptisée, elle est catholique 

Rendez moi ma carte grise 

Pourquoi me l'avez vous prise 

Dans quel dossier l'avez-vous mise 

Rendez moi ma carte grise 

Je veux changer le nom….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Betty Lou        ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

Oh Betty Lou, je n'ai plus un sou 
Je suis fauché, j'ai les poches trouées 
Il faut me croire, tu es mon seul espoir 
Pour me sauver, de la fatalité 
 
Oh Oh Oh Betty Lou 

Oh Oh Oh Betty Lou 

Oh Betty Lou, prenons rendez vous 

Petite poupée, sur ton canapé 

Juste pour un soir, moi et mon chat noir 

Ne nous laisses pas tomber, ne te fais pas prier 

Oh Oh Oh Betty Lou  

Oh Oh Oh Betty Lou 

 

Insatisfait, loin d'être parfait 

Faux bourgeois, voilà ce que je suis pour toi 

Oh Betty Lou, pardonnes moi 

D'avoir profité,  de ton hospitalité 

Je suis confus, de t'avoir dévêtue 

Plus je te vois,  plus j'me sens maladroit 

Oh Oh Oh Betty Lou  

Oh Oh Oh Betty Lou 

Insatisfait, loin d'être parfait 

Faux bourgeois, voilà ce que je suis pour toi 

Oh Betty Lou, encore une fois 

Rien qu'une nuit, au ralenti 

Petit poupée, sur ton canapé 

Juste pour un soir, il faut me croire 

Oh Betty Lou  

Oh Betty Lou  

Oh Betty Lou 

Juste pour un soir, il faut me croire 

Oh Betty Lou  

Betty Lou 

 



Juke box                  ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

Si tu sors au 1er round, 
Aux difficultés de la vie, 
Si tu abandonnes aussitôt, 
Si tu perds ton envie 
Tu peux venir me voir,  
Je serai ton ami  
Je suis tous les soirs 
Au café de paris 
 
Met une pièce dans le juke box si tu veux, 
Restes avec moi, il fait froid dehors il pleut 
Que veux tu boire, moi je prends un noir 
Racontes moi ton désespoir 
Met une pièce dans le juke box si tu veux, 
 
L' amour est un long chemin 
Qui peux changer du jour au lendemain 
Avec ses hauts et ses bas 
C'est la vie qui veux ça 
Prends les devant  
Non ne renonces pas   
Fais le 1er pas 
Tu verras ca changera 
 
Met une pièce dans le juke box si tu veux, 
Oublie la elle est repartie  
Sois pas malheureux 
Une de perdue 2 de retrouvées 
Tiens mate un peu les filles qui viennent d'entrer 
Met une pièce dans le juke box si tu veux, 
 
Si tu ne changes pas d'avis, tu resteras petit 
Tu seras le dernier dans les rangs de la société 
Si tu es plus malin, si tu veux gagner 
Il faut savoir tricher sans devoir se justifier 
 
Met une pièce dans le juke box si tu veux, 
Restes avec moi, il fait froid dehors il pleut 
Que veux tu boire, moi je prends un noir 
Racontes moi ton désespoir 
Met une pièce dans le juke box si tu veux, 
Met une pièce dans le juke box si tu veux, 
Met une pièce dans le juke box si tu veux. 
 

 



Rock n roll              ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

La nuit de ville en ville 
Et d'hôtel en idylle 
Et de scènes en bagarre 
De piano en cafard 
C'est la vie que j'aime comme le rock n roll 
 
Jerry Lee fut pas pris au séreux en parlant de la guerre atomique 
Lui qui mettait les boules en feu a faire hurler les critiques 
C'est la vie qu'il mène comme le rock n roll 
 
Rock n roll, rock n roll 
Au nom de mes idoles ma vie est rock n roll 
 
Cochran parti un jour dans un bruit de tambour 
Come on everybody nous lança- t- il dans un cri  
La musique des anges le rock n roll 
 
Rock n roll, rock n roll 
Au nom de mes idoles ma vie est rock n roll 
 
Johnny be good a chanté sur les planches de la gloire 
Berry nous est resté et nous tend sa guitare 
La légende vivante du rock'nroll 
 
Rock n roll, rock n roll 
Au nom de mes idoles ma vie est rock n roll 
 
Les roses de Memphis ont accueillies Elvis 
L'hôtel des cœurs brisé a fermé ses volets 
C'était mon idole, comme le rock n roll 
 
Rock n roll, rock n roll 
Au nom de mes idoles ma vie est rock n roll 
Ma vie est rock n roll 
Ma vie est rock n roll 
 
 
 

 

 

 

 

 



Comet bleue                      ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Tu roules à mois de 100 sur l'autoroute, 
Tu n'veux pas consommer, l'essence ça coute, 
Avec ta comète bleue, de l'année 62, 
Tu frimes un peu, t'es pas malheureux 
Tu m'a l'air bien heureux 
 
Tu manges tu dors tu vis dans ta comet bleue 
Et les passants te font de drôles de yeux 
Ils te posent des questions 
Tu leur chantes une chanson 
Ils t'applaudissent, ou il te dises bis ou appellent la police 
 
Tu t'appelles rock n roll 
Tu tombes toutes les baby doll 
Pas de chance au jeu, amours chanceux 
Elles tombent toutes dans ta comet bleue 
 
Tu n' pouvais pas résister aux enchères 
Quand t'a su qu'elle trainait à la fourrière 
Toutes tes économies, tu cries ton dernier prix 
Tonnerre, éclair, dehors il pleut, 
T'auras ta comet bleue 
 
Qu'elle soit brune ou bien blonde  
Qu'elle ressemble à la Joconde 
Vous restez tous les deux, si ce n'est pas merveilleux 
Loin des yeux curieux, toi et ta comet bleue 
 
Personne n' a jamais voulu te l'assurer 
Quelle tristesse quand t'a cru qu'elle était volée  
Tu te retrouves seul, tu fais un drôle de gueule 
Sois pas malheureux, sois courageux  
Tu retrouveras ta comet bleue 
 
Elle était à la fourrière 
Le pv était trop cher 
Tu pariais au jeu, tu gagnais si peu 
Tu ne pouvais pas reprendre ta comet bleue 
 

 

 

 

 



Les 50's                 ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Me baladant dans mon camion 
Sur les routes de l'Oregon 
Y a Jerry Lee à la radio 
C'est la musique qu'il me faut 
  
Le juke box lumineux 
De la gomina plein les cheveux 
De la musique un peu folle 
Qu'on appellera le rock n roll 
 
Quelle époque, quelle époque, quelle époque, les 50's 
 
Chaussures blanches, blousons noirs 
Les bandes qui se retrouvent le soir 
Surprise party pour les filles  
Qui vont danser tous les samedis 
 
Le concours de plus belles Cadillac,  
Les bouteilles de l'oncle Jack 
La libération sexuelle 
Les mariages dans les chapelles 
 
Quelle époque, quelle époque, quelle époque, les 50's 
Quelle époque, quelle époque, quelle époque, les 50's 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nashville                      ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Ecoutes les paroles de cette chanson là 
Tu verras où elle t'amènera 
Loin de tes problèmes et des tes soucis 
A Nashville la capitale de la country 
 
Du hall of fame au grand  hall opry 
Tu es séduit par Nashville Tennessee  
Si tu flânes le long des trottoirs 
Tu entendras sonner les guitares 
 
Loin dans le vieux sud des états unis 
Dans une région nommée le Tennessee 
Nashville s'appelle aussi music city 
Parce qu'elle est la reine de la country 
 
Foulards, bottes et chapeaux sont de rigueur 
Dans ce pays où la musique vient du cœur  
Au rythme d'une guitare, bercé par un violon 
La country sera ta religion 
 
Loin dans le vieux sud des états unis 
Dans une région nommée le Tennessee 
Nashville s'appelle aussi music city 
Parce qu'elle est la reine de la country 
Nashville Tennessee, Nashville Tennessee, Nashville  music city  
 
Dolly parton, Kenny Rogers ou Bill monroe 
Lauretta Lynn, Emmylou Harris ou Hank Snow 
Elles brillent comment de étoiles, les stars du music row 
A Nashville les néons illuminent leur show 
 
As-tu écouté les paroles de cette chanson là 
C'est une histoire qui se déroule entre toi et moi 
Si tu es converti à la musique country 
Nashville sera ton prochain soucis 
 
Loin dans le vieux sud des états unis 
Dans une région nommée le Tennessee 
Nashville s'appelle aussi music city 
Parce qu'elle est la reine de la country 
 

 

 

 



Indiens d'amérique du Nord     ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Ce n'était pas eux les plus fort 
On leur a toujours donné tort 
Ils ont subis un triste sort 
Les Indiens d'amérique du Nord 
 
La race supérieure est arrivée 
Sur un continent déjà peuplé 
Leur territoire ils vont s'approprier 
Les indiens ils les ont chassés 
 
Indiens d'amérique du Nord  
Déplacés sans leur accord 
Exilés sans aucun remord 
Livrés à leur sort 
 
La chasse aux bisons pour leur survie déplacé 
Les troupeaux vers les prairies 
Loin des territoires envahis  
Par des hommes se croyant tour permis 
 
Peuple ignoré par l'humanité 
Envie d'espaces et de liberté 
Confinés dans des réserves 
Pour se nourrir rien que des conserves 
 
Indiens d'amérique du Nord  
Changés souvent de décor 
Ils ont subis un triste sort 
Les Indiens d'amérique du Nord 
 
Ainsi tel était le destin  
D'un peuple qui mourait de fin 
Dominé par la race blanche 
Condamné à la souffrance 
 
Indiens d'amérique du Nord  
Changés souvent de décor 
Ils ont subis un triste sort 
Les Indiens d'amérique du Nord 
Ils ont subis un triste sort 
Les Indiens d'amérique du Nord 
Ils ont subis un triste sort 
Les Indiens d'amérique du Nord 

 

 



Mère nature          ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Si tu marche dans la verte prairie 
D'un regard tu sera ébahis 
D'un soleil te guidant vers l'infinie 
D'un horizon lointain te guidant dans la vie 
 
Ecoute le silence de la vie 
L'oiseau volé sur la prairie 
Le vent soufflant sans lieux précis 
La nuit tombant sans lieux défini 
 
Mère nature nous t'obéirons 
Mère nature nous t'aimerons 
 
Les étoiles de la nuit peuvent éclairer 
D'un ciel aux yeux étoilés 
La lune te regardant peu te parler 
La nuit parfois rêveuse peut te guider 
 
Mère nature nous t'obéirons 
Mère nature nous t'aimerons 
 


