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S-kyz - à la vie à la mort 
A voir sur :   https://www.youtube.com/watch?v=yAOCnhYdFBM 

 
 

Aimer (Roméo et Juliette Comédie musicale) 
 

Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 
Aimer c'est monter si haut 

Et toucher les ailes des oiseaux 
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 

 
Aimer c'est voler le temps 
Aimer c'est rester vivant 

Et brûler au cœur  d'un volcan 
Aimer c'est c'qu'il y a de plus grand 

 
Aimer c'est plus fort que tout 
Donner le meilleur de nous 
Aimer et sentir son cœur  

Aimer pour avoir moins peur 
 

Aimer c'est ce qu'il y a d'plus beau 
Aimer c'est monter si haut 

Et toucher les ailes des oiseaux 
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 

 
Aimer c'est voler le temps 
Aimer c'est rester vivant 

Et brûler au cœur  d'un volcan 
Aimer c'est c'qu'il y a de plus grand 

 
Aimer c'est brûler ses nuits 
Aimer c'est payer le prix 

Et donner un sens à sa vie 
Aimer c'est brûler ses nuits 

 
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 

Aimer c'est monter si haut 
Et toucher les ailes des oiseaux 

Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau 
Aimer... 

 
 
 

Besoin d’amour (Jennifer, reprise de France Gall) 
 

Son regard a croisé mon regard  
Comme un rayon laser  

J´ai été projetée quelque part  
Ailleurs que sur la Terre  

Au secours  
J´ai besoin d´amour  

Au secours  
J´ai besoin d´amour  

https://www.youtube.com/watch?v=yAOCnhYdFBM
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Avec lui j´ai envie de danser  
Pieds nus dans la lumière  

J´ai envie de marcher sur la mer  
De planer dans les airs  

Au secours  
J´ai besoin d´amour  

Au secours  
J´ai besoin d´amour  

 
Comme la Terre a besoin du Soleil  

(Besoin d´amour) 
 

Comme les étoiles ont besoin des étoiles  
(Besoin d´amour  

Comme le ciel a besoin de la mer  
(Besoin d´amour)  

Comme l´été a besoin de l´hiver  
(Besoin d´amour)  

J´ai besoin d´amour (x7)  
 

Comme j´ai besoin de musique  
Comme j´ai besoin de lumière  

Comme j´ai besoin d´eau  
Comme j´ai besoin d´air  

Juste un peu d´amour  
J´ai besoin d´amour  

Juste un peu d´amour  
J´ai besoin d´amour  

Comme l´oiseau a besoin de ses ailes pour voler  
(Besoin d´amour)  

Comme la lune a besoin de la nuit pour briller  
(Besoin d´amour)  

J´ai besoin d´amour 
 

L’important c’est d’aimer (Pascal Obispo) 
 

Peu importe ce qu'on donne 
Un sourire, une couronne 

A quelqu'un ou bien à  personne 
Peu importe ce qu'on donne 

Donner c'est comme recevoir 
Mais sans s'en apercevoir 

Comme quand on pardonne à  ceux qu'on aime 
Qu'on goûte à  l'opium d'aimer quand même 

D'aimer quand même... 
D'aimer quand même... 

 
L'important c'est d'aimer, pour tout donner 

L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir 
L'important c'est toujours d'être en amour 

L'important c'est donner, et ne rien demander 
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Peu importe ce qu'on laisse 

A tous ceux qui nous délaissent 
Qu'on survive ou qu'on disparaisse 

Peu importe qui nous blesse 
Laisser c'est comme tout vouloir 

Mais sans s'en apercevoir 
 

C'est comme une faiblesse pour ceux qu'on aime 
C'est presqu'une promesse d'aimer quand même 

D'aimer quand même... 
D'aimer quand même... 

 


