
La Grande Casse

On va monter sur la Grande Casse et en tant que scientifique 
Anglais je ferai des mesures au sommet 
En tant que britannique de sa majesté la reine Victoria 
Je vous demanderai de faire les mouvements que moi.

On tape dans les mains pour se réveiller pour se réveiller
On tape sur le coeur pour se sublimer pour se sublimer
On tape sur le ventre pour se motiver pour se motiver
On tape sur les jambes pour se surpasser pour se surpasser 

REFRAIN
Here we go here we go sur la Grande Casse
Come with me come with me sur la Grande Casse

Attention avec l'altitude la respiration est difficile
L'oxygène se raréfie 
On doit accélèrer il faut redoubler d'énergie

On tape dans les mains pour se réveiller pour se réveiller
On tape sur le coeur pour se sublimer pour se sublimer
On tape sur le ventre pour se motiver pour se motiver
On tape sur les jambes pour se surpasser pour se surpasser 

REFRAIN

Une fois au sommet la respiration est encore plus difficile
L'oxygène est défaillant
On doit encore accélérer il ne reste plus que les vaillants 

On tape dans les mains pour se réveiller pour se réveiller
On tape sur le coeur pour se sublimer pour se sublimer
On tape sur le ventre pour se motiver pour se motiver
On tape sur les jambes pour se surpasser pour se surpasser 

REFRAIN x2

Bravo 



On n'oublie pas

REFRAIN
Non on n'oublie pas non on n'oublie pas
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Tous les outils tous les outils
Sinon sans ça sinon sans ça
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah
C'est mal parti c'est mal parti

Il faut des chaussures à la bonne pointure
Surtout pas ça c'est trop petit tout ça
Des chaussures à lacets qui nous tiennent le pied
Dans un cuir solide pas trop rigide 

REFRAIN

Il faut un baton un baton un peu long
Surtout pas ça c'est trop long tout ça
Un baton ferré à la pointe effilée
Pour bien planter dans les rochers

REFRAIN

Il faut une corde sans aucun désordre
Surtout pas ça c'est trop dur tout ça
Une corde enroulée en chanvre tressée
Pour s'attacher en une cordée

REFRAIN

Il faut une gourde pas trop lourde
Surtout pas ça c'est trop sec tout ça
Une gourde fraiche quand on se déssèche
ça désaltère ça régénère

REFRAIN



Ah pourquoi

Alors on est parti c'était 3 heures et demie
Mais que veulent ils faire c'est pas des chercheurs de pierre
C'est pas des chasseurs et pas des colporteurs
Mais ils marchent bien on est au col à 6 heures vingt 

Ah pourquoi La Grande Casse je n'ai pas ma place 
Dans ce monde de glace pourquoi La Grande Casse
Un monde mystérieux du domaine des dieux
Il faut pas que j'oublie si je réussie
One two three four five six seven height nine ten francs
C'est le plus important si je réussie                     

Je leur ai proposé l'aiguille à visiter
Mais ils ont refusé et on a continué
Je n'connais plus l'endroit je peux être la proie
Du dragon aux yeux d'rubis avec ses ailes de chauve souris

La vouivre méchante sur la Grande Casse
Je n'ai pas ma place pourquoi La Grande Casse
Un monde mystérieux du domaine des dieux
Il faut pas que j'oublie si je réussie
One two three four five six seven height nine ten francs
C'est le plus important si je réussie

On affronte la bzeille les pieds dans la neige
Je n'connais pas la place je peux être la farce
Du tout petit lutin grand ami des bouquetins
Il pourrait me nuire je ne veux pas mourir

Le servan malin sur la Grande Casse
Je n'ai pas ma place pourquoi La Grande Casse
Un monde mystérieux du domaine des dieux
Il faut pas que j'oublie si je réussie
One two three four five six seven height nine ten francs
C'est le plus important si je réussie
One two three four five six seven height nine ten francs
C'est le plus important si je réussie



 Que la vie est belle

Je vais pouvoir passer
Toutes les crevasses
Que la vie est belle belle belle

Je ne vais plus stopper 
Devant un pont de glace
La vie est une tarentelle

Que la vie est belle belle belle entre la terre et le ciel
La vie est une tarentelle entre la terre et le ciel

Je vais pouvoir gravir 
Toutes les montagnes
Que la vie est belle belle belle

Je vais les découvrir
Sans que la peur me gagne
La vie est une tarentelle

Que la vie est belle belle belle entre la terre et le ciel
La vie est une tarentelle entre la terre et le ciel

Je ne vais plus écouter
Les légendes inventées
Que la vie est belle belle belle

Fini de fabuler
Dans toute la vallée
La vie est une tarentelle

Que la vie est belle belle belle entre la terre et le ciel
La vie est une tarentelle entre la terre et le ciel



Le rock des baignoires

C'est dur et j'ai très peur BIS
Mais Alice est dans mon coeur BIS
J'suis dans les grands couloirs BIS
Dans le rock des baignoires BIS

Ou Ou En En

En haut de la Grande Casse sur les marches de glace
Alice est mon espoir dans le rock des baignoires

Elle est ma fiancée BIS
Je veux la marier BIS
Elle est dans ma mémoire BIS
Dans le rock des baignoires BIS

Ou Ou En En

En haut de la Grande Casse sur les marches de glace
Alice est mon espoir dans le rock des baignoires

On taille les marches au pied BIS
On en fait un millier BIS
Je voudrais la revoir BIS
Dans le rock des baignoires BIS

Ou Ou En En

En haut de la Grande Casse sur les marches de glace
Alice est mon espoir dans le rock des baignoires

Et on est arrivé enfin au grand sommet
Je ne peux pas le croire plus de rock des baignoires

 



Sur le toit de la Savoie

Devant tout ce beau panorama
Je sens bien un peu monter en moi
Quelques larmes toutes remplies de joie
Oui je suis sur le toit de la Savoie

J'y sais j'y connais et j'y vois
La beauté de mon chez moi
Tout ému je reste sans voix 
Oui je suis sur le toit de la Savoie 

Quand on est haut
On oublie tout 
C'est tellement beau
C'est tellement fou

C'est la première la toute première fois 
Que je suis grand et petit à la fois
Tout enfant je me revois
Oui je suis sur le toit de la Savoie!

J'y sais j'y connais et j'y vois
La beauté de mon chez moi
Tout ému je reste sans voix 
Oui je suis sur le toit de la Savoie 

Quand on est haut
On oublie tout 
C'est tellement beau
C'est tellement fou

C'est la première la toute première fois 
Que je suis grand et petit à la fois
Tout enfant je me revois
Oui je suis sur le toit de la 
Oui je suis sur le toit de la
Oui je suis sur le toit de la Savoie!



La légende des Montagnes

La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 
La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 

Dépasse tes limites et repousse les
Tu seras alors un aventurier
Traverse les monts et les vallées
Et tu pourras aussi chanter

La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 
La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 

N'oublie jamais au grand jamais
Qu'on est tout petit dans l'immensité
Que la nature peut à tous nous donner
Et tu pourras encore chanter

La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 
La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 

Alors tu vas partager
L'effort et puis l'amitié
La sueur et puis le bonheur
Tu seras meilleur

La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 
La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 
La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 
La légende des montagnes
Je l'ai rêvé et je l'ai fait 


