
 

La lettre                ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

Je vous lis cette lettre, d'automne 1817, 

Juste un moment de bien être. 

Récit d'un voyage, à travers les paysages, 

Décrits comme des images. 

Très chère amie, 

Pour vous ces quelques lignes, 

A la lueur de la lune, qui se lève sur les collines, 

Très chère amie, 

Pour vous ces quelques phrases, 

Vous donner l'envie, de partir en voyage. 

D'un relais en Provence, c'est à vous que je pense. 

Recevrez-vous cette correspondance ? 

Sur une montgolfière, j'ai flotté dans les airs, 

Quelque part sur le Finistère. 

Très chère amie, 

Pour vous ces quelques lignes, 

A la lueur de la lune qui se lève sur les collines, 

Très chère amie, 

Pour vous ces quelques phrases, 

Vous donner l'envie de partir en voyage. 

Arbres déshabillés, l'automne est arrivé, 

Je n'ai jamais cessé de vous aimer. 

Quelques brins de violette, collés sur cette lettre 

d'automne 1817. 

Très chère amie, 

Pour vous ces quelques lignes, 

A la lueur de la lune qui se lève sur les collines, 

Très chère amie, 

Pour vous ces quelques phrases, 

Vous donner l'envie de partir en voyage. 

 

 

 



 

Quatre saisons      ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Aucun bruit sur la place vide du village 
Assi sur un banc j'admire le paysage 
Cet instant d'incertitude, ce moment de solitude 
Me donne l'envie d'écrire cette chanson 
 
Bercé par le chant du feuillage des arbres 
Je rêve en regardant la vielle statue de marbre 
Cet instant de silence, ce moment de romance 
Me donne l'envie d'écrire cette chanson 
 
Me donne l'envie d'écrire cette chanson 
Rendre hommage aux quatre saisons 
Regarder voler les oiseaux 
Et contempler l'horizon 
 
Caressé par un souffle de vent léger 
Je regarde danser les champs de blé 
Ebloui par le soleil j'entend voler une abeille 
Il me vient l'envie d'écrire cette chanson 
 
Me donne l'envie d'écrire cette chanson 
Rendre hommage aux quatre saisons 
Regarder voler les oiseaux 
Et contempler l'horizon 
Me donne l'envie d'écrire cette chanson 
Regarder voler les oiseaux 
Et contempler l'horizon 
Rendre hommage 
Rendre hommage aux quatre saisons 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

La foi     ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

Elle prie, dans une église, 
Agenouillée, devant la croix. 
Dans la pénombre, il l'idéalise, 
Elle est si fière, elle a la foi. 
 
Quelques pas, il improvise,  
Son profil, il entrevoit, 
Sa noblesse, il réalise, 
Elle est si fière, elle a la foi. 
 
Il s'avance, il la courtise, 
Son charme, il lui déploie. 
Elle lui souffle, "je ne vous autorise". 
Elle est si fière, elle a la foi. 
 
De son parfum il s'enivre 
Elle est partie lui laissant le choix 
Son désir est de la suivre 
Il est si fier il à la foi 
 
Son désir et de la suivre  
Il est si fier il à la foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monalisa       ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Tu vois le jour se lever et je n'suis pas rentré 
Quelle excuse t'inventer pour me faire pardonner 
Même si je ne faisait rien de mal 
Le silence entre nous s'installe  
 
J'ai pris deux billets d'avion pour Mexico 
Je n'ai plus de money pour payer les impots 
Même si je trouve cette idée génial 
Le silence entre nous s'installe 
 
Le silence entre nous Monalisa 
J'ose à peine y penser si tu n'étais pas là 
Je t'offre une vie plus exotique 
Mais ne faisons pas de pronostique 
 
Ne me dit pas que tu veux partir 
Tu risquerais encore de me trahir 
J'ai vu ton sourire dans le journal 
Le silence entre nous s'installe 
 
Le silence entre nous Monalisa 
J'ose à peine y penser si tu n'étais pas là 
Je t'offre une vie plus exotique 
Mais ne faisons pas de pronostique 
Le silence entre nous Monalisa 
J'ose à peine y penser si tu n'étais pas là 
Je t'offre une vie plus exotique 
Mais ne faisons pas de pronostique 
Sans toi que ferais je dans cette clinique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nashville                      ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
écoutes les paroles de cette chanson là 
tu verras où elle t'amènera 
loin de tes problèmes et des tes soucis 
à 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 
à 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 
 

 

 



 

Rock'n country boogie man  ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper/Joey Welz 
 
 
I'm a rock'n country boogie man from a little French town 
I sing my rock and country music with a boogie woogie sound 
I love the slapping bass, to hear the guitar ring 
Had a drums for rhythm and make the piano sing 
 
I'm a rock'n country boogie man from a little French town 
I sing my rock and country music with a boogie woogie sound 
Now you danced to my song and I made you smile 
And I ll see you again in just a little while 
 
I'm a rock'n country boogie man with my boogie woogie band 
Now I play and sing for you on another country one night stand 
 
I'm a rock'n country boogie man from a little French town 
I sing my rock and country music with a boogie woogie sound 
I must go down the road to shake my music down 
I ll see you again the next time I come around  
 
I m a rock n country boogie man and I m here to stay 
Rock n country boogie beat is the music that I play  
I'm a rock'n country boogie man from a little French town 
I sing my rock and country music with a boogie woogie sound 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I bless that cold beer                     ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
I was traveling on the highway threw the west Arizon 
I left my home down L.A I' m moving on to Sedon, I' m moving on to Sedon 
I stopt to drink a cold beer, the atmosphere was kind of smoky  
Need help was written behind the bar 
When I saw that girl playing guitar, When I saw that girl playing guitar 
 
I could hear her sweet voice singing, like an angel she appeared 
I m still dreaming of her long hair flowing Lord I bless that cold beer 
Lord I bless that cold beer, Lord I bless that cold beer 
 
I saw the way she looked at me, She saw the way I looked her 
It's just like a movie with a moon light on her shoulder Lord I bless that cold 
beer 
 
I could hear her sweet voice singing, like an angel she appeared 
I m still dreaming of her long hair flowing Lord I bless that cold beer 
 
I could hear her sweet voice singing, like an angel she appeared 
I m still dreaming of her long hair flowing Lord I bless that cold beer 
Lord I bless that cold beer, Lord I bless that cold beer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Honky tonk heart     ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper/Joey Welz 

 

When it comes to love I just can't win 
Every time I fall I jump right in 
I gave my heart away thousand times 
But I always end up, just walking the line 
 
I just can seem to get a lucky break 
All the girls I ve tried are all on the take 
Everytime  I give my heart away 
I never get back the price I pay 
 
Honky tonk love honky tonk mood honky heart 
I still waiting for love to start 
Honky tonk love honky tonk mood honky heart 
I m a lonesome man playing my part 
 
I hide my heart behind a big smile 
Then I was across Texas thousand miles 
Maybe some girls would take a chance 
 
Honky tonk love honky tonk mood honky heart 
I still waiting for love to start 
Honky tonk love honky tonk mood honky heart 
I m a lonesome man playing my part 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Im all right       ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Mama I m all right 
Don't worry just hold me tight 
Everything I do  
Make my dreams come true 
Mama I m all right 
 
Mama Im all right 
Tomorrow the sun will shine 
I m a lucky man 
I don't feel no pain 
Mama I m all right 
 
Mama I m all right 
Don't care I ll be back tonight 
Try to understand 
 I m just looking for a girl friend 
Mama I m all right  
 
Mama I m all right 
Don't worry just hold me tight 
You will always on my mind 
And I feel so fine 
Mama  I ll tell you tonight 
Cause mama yes I m all right 
Come on just hold me tight  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I m a dreamer        ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
When I was a kid 
I loved my daddy stories 
Now I m a man 
And I love to sing his songs 
 
Now I m singing my song 
For all of the dreamer 
All over the land 
To right all the wrong with my song 
 
I live my life, inside the real life 
I'm a dreamer , I'm a dreamer 
I'll be a dreamer all my life 
 
I live to dream the rest of my life 
I want to live inside the real life 
Come with me to my world 
And you will be a dreamer 
 
One day I'll be a hero 
But I still be a dreamer 
My song will be one the radio 
And every one will know that I'm a dreamer 
 
When I was a kid 
I loved my daddy stories 
Now I m a man 
And I love to sing his songs 
 
I live to dream the rest of my life 
I want to live inside the real life 
Come with me to my world 
And you will be a dreamer 
And you will be a dreamer 
And you will be a dreamer 
 
 

 

 

 

 

 



 

Mister solitaire          ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper/Joey Welz 
 
It's five o'clock my jobs all done 
I'm driving home by the setting sun 
I bring in the dog and put out the cat 
Put my boots on my Stetson hat 
And I drive down town to have some fun tonight 
 
The same old crowd sitting round the bar 
I took a stroll underneath the stars  
I saw a lovely girl all alone that night 
Looking so beautiful by the candle light 
Would you like to go dancing can I hold you tight 
 
The night is yours to share with mister solitaire 
You won't have a care on the wing of a prayer 
About this love affair You won't have a care  
This night is your to share  with mister solitaire 
 
We danced outside the moon was shining bright  
I told her all about my life 
She looked up at me said I lonely too 
I've always dreamed that love was true 
Maybe tonight I found that love with you 
 
We dance and talked till the early dawn 
And in my heart I still hear this song 
You disappeared when I woke up 
I see your face in my coffee cup 
When it comes to love I never had much luck 
 
The night is yours to share with mister solitaire 
You won't have a care on the wing of a prayer 
About this love affair You won't have a care  
This night is your to share  with mister solitaire 
 
 

 

 

 

 

 


