
    Train quotidien                  ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 

Je vais vous chanter une histoire 
Que j’interprète tous les soirs 
Que j’interprète tous les soirs 
Court-métrage d’une vie 
Anecdotes en série 
De mon train quotidien 
A l’aube je m’éveille 
Avant que sonne le réveil 
Pourtant j’ai sommeil 
En buvant mon expresso 
Je coche les grilles du loto 
C’est mon train quotidien 
 
Il me faudrait quitter ce train 
Parcourir un  autre chemin 
 
Des fins de mois ordinaires 
Je tombe dans le découvert 
C’est héréditaire 
J’aime ouvrir mon courrier 
Mais, factures en recommandée 
C’est mon train quotidien 
 
Il me faudrait quitter ce train 
Parcourir un autre chemin 
 
Il se fait de plus en plus tard 
J’attends sur le quai d’une gare 
A l’abri des regards 
Je rentre dans le wagon voyageur  
Qui n’arrive pas toujours à l’heure 
C’est mon train quotidien 
Tendu sur la banquette assis 
Je pactise avec le bruit 
Comme tous les vendredi 
Un homme fume une cigarette 
Mes yeux pleurent, j’ouvre une fenêtre 
C’est mon train quotidien 
 
Il me faudrait quitter ce train 
Parcourir un autre chemin 
Je vous passe le contrôle fiscal  
Car vous savez le principal  
De mon train quotidien 
Il me faudrait quitter ce train  
Parcourir un autre chemin 



Antibes boogie                        ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 

Sur la place national 
Une ambiance amical 
Le décor est génial 
Le public se régal 
 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
Des danseurs virevoltent sur les tables 
Avec des musiciens du diable 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
 
Ils viennent de Nice ou Cannes 
Danseurs ou mélomanes 
Dans ce bourg médiéval 
Sur la place national 
 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
Des danseurs virevoltent sur les tables 
Avec des musiciens du diable 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
Des danseurs virevoltent sur les tables 
Avec des musiciens du diable 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
 
Tout au long de la rue Sade 
Sont décorées les façades 
Des promeneurs dansent ou paradent 
Ou déguste une limonade 
 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
Des danseurs virevoltent sur les tables 
Avec des musiciens du diable 
Au Antibes boogie 
Antibes boogie 
 
 
 
 



    Mauvaise ville                         ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

 
Dans un bar sans lendemain, 
Papier peint style parchemin, 
Quelques fleurs fanées chancellent, 
Je ne fais rien, j’écoute les nouvelles. 
 
J’aime« mauvaise ville », j’aime « mauvaise ville », 
Tout y est docile à « mauvaise ville ». 
 
Fenêtre ouverte sur un mur, 
Se dressant d’une fière allure, 
Eloignant les vices et les murmures, 
Je ne vois rien, tout est obscur. 
 
J’aime « mauvaise ville », j’aime « mauvaise ville », 
Tout y est futile à « mauvaise ville ». 
 
Comptoir animé de gens perméables, 
Remis d’une ondée de fables, 
Tenanciers notables, 
Atmosphère agréable. 
 
J’aime « mauvaise ville », j’aime « mauvaise ville », 
Tout y est tranquille à « mauvaise ville ». 
 
Elégant bouledogue amical, 
Veille d’un œil animal, 
Dans le décor théâtral, 
Fragile comme du cristal. 
 
J’aime « mauvaise ville », j’aime « mauvaise ville », 
Tout y est docile à « mauvaise ville ». 
 
Petit ballon de rouge élixir, 
Rien de tel pour m’ébahir, 
Je vous en prie messires, 
Empêchez moi de fuir. 
 
J’aime « mauvaise ville », j’aime « mauvaise ville », 
Tout y est docile à « mauvaise ville ». 
J’aime « mauvaise ville », j’aime « mauvaise ville », J’aime« mauvaise ville ». 
J’aime « mauvaise ville », j’aime « mauvaise ville », J’aime« mauvaise ville ». 

 
 
 
 
 



Idée Conseil Opinion           ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper  

 

D'un ciel bleu 
Lumineux 
Trois anges descendent  
Heureux 
 
Arrogants 
Intelligents 
Amis 
Des gens 
 
Idée conseil opinion  
Idée conseil opinion                      
Tel est leur nom 
 
D'un écran 
Ou d'un livre 
Ils m’indiquent  
La route à suivre  
 
Ils inspirent 
Mon humeur 
M'attire 
Vers un monde meilleur    
 
Idée conseil opinion  
Idée conseil opinion                      
Tel est leur nom 
 
Plus un doute 
Ne me démange  
J’écoute 
Mes amis les anges  
 
Ils me tentent  
Ils me hantent  
Me vantent 
Leurs louanges 
 
Idée conseil opinion  
Idée conseil opinion                      
Tel est leur nom 
 
Ils m’avisent  
Me courtisent 
Me tendent la main  
Je le vaut bien 
 
Idée conseil opinion  
Idée conseil opinion                      
Tel est leur nom 
Tel est leur nom 
 
   



Mon étincelle           ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 
Je l'avais croisée dans la rue 
Faut dire ce soir là j'avais bu 
Peut être ne m'avait elle pas vue 
Quand d'un signe je lui avais dis salut 
 
Mon dieu que le temps passe vite 
Deux ans déjà quelle m'a dit je te quitte 
Tu m'ennuie avec ton Amérique 
Tu peux aller jouer de ta musique 
 
Revient Mademoiselle 
Tu est mon étincelle 
Revient Mademoiselle 
Tu est mon étincelle 
 
Elle était partie dans la nuit 
Comme un félin qui s'enfuit 
Juste un mot de courtoisie 
C'est ainsi elle veut changer de vie 
 
Revient Mademoiselle 
Tu est mon étincelle 
Revient Mademoiselle 
Tu est mon étincelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resto Motel           ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 

                                                                                                                          
Dans un resto-motel au dehors de la ville 
Une chanteuse country n western jette une ambiance tranquille 
Sommeillant sur le bar un type déguste une anisette 
Une femme assise seule griffonne sur une boite d’allumette  
 
Quelques hommes s’exaltent autour d’un billard 
Un autre baille ne rêve qu’à son plumard 
Pas plus de trois sous dans la jarre 
La chanteuse se défend avec sa guitare 
 
C’est l’histoire de la chanteuse country & western 
C’est l’histoire de la chanteuse country & western 
 
Une table de virils mastiquent en jacassant 
Une boite à image façonne 2 ou 3 clients 
Les cigarettes fument, l’air est suffocant 
Les yeux fermés, les traits tirés la chanteuse se défend 
 
Sur l’étui à guitare un flacon de bourbon 
Une ou deux gorgées l’aide à donner le ton 
Un mal enfiévré lui propose du bourbon 
Les yeux fermés, les traits tirés la chanteuse hausse le ton 
 
C’est l’histoire de la chanteuse country & western 
C’est l’histoire de la chanteuse country & western 
 
Un fond sonore s’élève, couvre le chant 
Des fêtards tapent des mains à contre temps 
Consciente d’être à contre courant 
Les yeux fermés, les traits tirés la chanteuse se défend 
 
Dans un resto-motel au dehors de la ville 
Une chanteuse country n western jette une ambiance tranquille 
Une chanteuse country n western jette une ambiance tranquille 
Une chanteuse country n western jette une ambiance tranquille 
 
C’est l’histoire de la chanteuse country & western 
C’est l’histoire de la chanteuse country & western 
 
 
 
 
 
 
 



La gloire publique    ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 

                                                      

Voulez vous mes amis que je vous dise 
C’est l’histoire d’une grande entreprise                              
Country musique, danse en ligne s’harmonisent   
De vaillants bénévoles se mobilisent    
 
Elle monte, elle monte vite   
La gloire publique 
 
Il paraît que même les parlementaires  
Ont désignés de hauts fonctionnaires    
Pour gérer ces nouveaux bals populaires 
Essayer d’en faire l’inventaire  
 
Elle monte, elle monte vite   
La gloire publique 
 
Sur les radios en ligne et même sur radio France 
Sont invités les professeurs de danse  
Afin d’annoncer les dernières tendances  
Etre prêt pour les prochaines séances 
 
Elle monte, elle monte vite   
La gloire publique  
 
Avez-vous lu sur le journal officiel 
La quantité de festival country an’western 
On y voit des chanteurs de charme ou rebelles 
L’ambiance y est cool et la foule fidèle  
 
Elle monte, elle monte vite   
La gloire publique 
 
Voulez vous mes amis que je vous dise 
C’était l’histoire d’une grande entreprise  
Country musique, danse en ligne se popularisent  
La grande entreprise perd son prestige  
 
Elle monte, elle monte vite   
La gloire publique 
Elle monte, elle monte vite   
La gloire publique 
La gloire publique 
 
 
 



Problème de style    ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 

 
Allô chérie je rentre de bonne heure 
J'ai rencontré le producteur  
En a peine une heure 
Il m'a annoncé la couleur 
 
J’ai un problème de style 
Je ne suis pas dans la bonne file 
Sûrement trop francophile  
Ce n’est qu’un problème de style 
 
Problème de style Problème de style 
Je ne suis pas dans la bonne  file 
Problème de style Problème de  style 
Ce n’est qu’un problème de  style 
 
Problème de style Problème de style 
Je ne suis pas dans la bonne file 
Problème de style Problème de style 
Ce n’est qu’un problème de style 
 
Je ne suis…. pas dans la bonne case  
Sûrement des problèmes d’emphase 
Authentique…. ou trop stérile 
Ce n’est ….qu’un problème de style 
 
J'ai comme une peine de cœur 
Nourri par des moments d’humeurs   
Chers messieurs les décideurs 
J'ai comme une peine de cœur 
 
Problème de style Problème de style 
Je ne suis pas dans la bonne file 
Problème de style Problème de style 
Ce n’est qu’un problème de style 
 
Problème de style Problème de style 
Je ne suis pas dans la bonne file 
Problème de style Problème de style 
Ce n’est qu’un problème de style 
Ce n’est qu’un problème de style 
 
 
 
 
 
 



Fashion victime      ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
 

 

Elle ne fait rien comme tout le monde 
Ma Raymonde 
Parfois brune ou blonde 
Ma Raymonde 
 
Habillée tendance 
A créance 
Accro à l’apparence 
Elle dépense 
 
Fashion Victime tu suis le cours de la rivière  
Fashion Victime ne te laisse pas faire 
Attirée par des marchands d’éphémère 
 
Un rien peut la satisfaire 
Un Best-seller 
Les seins elle s’est fait refaire 
Mais son derrière 
 
Elle me dit des tendresses 
Par SMS 
Les soldes arrivent elle s’empresse 
Pour la kermesse 
 
Fashion Victime tu suis le cours de la rivière  
Fashion Victime ne te laisse pas faire 
Attirée par des marchand d’éphémère 
 
Elle se fout des tarentelles 
Ma rebelle 
Souvent sensuelle 
Mais virtuelle  
 
Fashion Victime tu suis le cours de la rivière  
Fashion Victime ne te laisse pas faire 
Attirée par des marchand d’éphémère 
 
Fashion Victime tu suis le cours de la rivière  
Fashion Victime ne te laisse pas faire 
Attirée par des marchand d’éphémère 
 
 
 
 
 



Petit Tom   ©Auteur compositeur Eddy Ray Cooper 
                                                                                                     

Au bord de la rivière  
Sur un chemin de terre 
Petit Tom pleure son frère 
Inséparables amis 
Ils bravaient les interdits 
Petit Tom s’assombrit 
Comme un loup solitaire 
Il forge son caractère 
Petit Tom part changer d’air 
 
Les années défilent 
Les souvenirs s’empilent 
Indélébiles 
 
Vendeur à contre cœur 
A 2 dollars l’heure 
Petit Tom préfère chanteur 
Aux portes de l’enfer 
Il côtoie Lucifer 
Petit Tom en est peu fier 
Il trouve l’équilibre 
Dans les pages de la bible 
Petit Tom se sent libre  
 
Les années défilent 
Les souvenirs s’empilent 
Indélébiles 
Les années défilent 
Les souvenirs s’empilent 
Indélébiles 
 
Sombre et vêtu de noir 
Il séduit son auditoire 
Petit Tom chante l’espoir  
Piégé par la vie 
Par la maladie 
Petit Tom s’affaiblit 
Les années défilent 
Les souvenirs s’empilent 
Indélébiles 
Se sont écoulées 
70 années 
Petit Tom nous a quitté 
Petit Tom nous a quitté 
Petit Tom nous a quitté 
 



 


