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×××
CHANTS de STAde
Carnet amoureux

×××

Bonjour Hakim

Joe Bonjour

Donc voilà, cette veille de Saint-Valentin avec Joe… Hakim

Joe et Hakim

… on a décidé de vous chanter des chants d’amour… du maillot Hakim

Joe Ce sont des chants de supporters. Ces chants peuvent avoir  
des objets d’amour différents, dont la ville…

(en montrant un tifo du PSG)
comme ici avec l’Hôtel de Ville de Paris Hakim

Joe … la région…

(en montrant un tifo du Stade Rennais)
la Bretagne Hakim
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Joe le club et son quartier…

(pointe une fresque des supporters de Boca Juniors)
… le quartier de Boca à Buenos Aires Hakim

Joe … les défunts…

(montre un tifo de Manchester United We’ll Never Die)
… les défunts qui ne mourront jamais… Hakim

Joe … des joueurs emblématiques…

(montre un tifo pour Eric Cantona) Hakim

Joe … le stade…



5

(montre un tifo des supporters du Red Star)
… comme ici avec le Stade Bauer Hakim

Joe … à l’intérieur du stade on peut chanter son amour pour le virage 
d’un groupe de supporters…

… les virages donc derrière les buts. Les places les moins chères Hakim

Joe … et puis les couleurs…

(touche sa veste)
… les couleurs tout simplement Hakim

×××
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On commence par la ville avec un chant 
qui a été écrit par des supporters parisiens il y a une dizaine d’années 

— et qui ne sont plus là.
Le club l’a récupéré en hymne d’entrée, 

sans doute parce que les supporters ont quand même 
une plume artistique…  Hakim

×

Joe Oh ville lumière
sens la chaleur de notre cœur

Vois-tu notre ferveur
Quand nous marchons près de toi

dans cette quête 
Chasser l’ennemi

enfin pour que nos couleurs
Brillent encore Hakim



7

×

Joe La région…

… et ses spécialités Hakim

×

Joe Gaaaalette-saucisse je t’aime,
J’en mangerais des kilos,

dans toute l’Ille-et-Vilaine,
avec du Lait ribot,

Galette-saucisse je t’aime,
J’en mangerais des kilos, et des kilos !,

dans toute l’Ille-et-Vilaine,
avec du Lait ribot, du Lait ribot !

et si tu m’abandonnes,
alors je m’empoisonne,
avec des tripes de Caen,

et des rillettes du Mans ! Hakim
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×

Le club… Hakim

×

Joe Je suis près de toi pour l’éternité,
Je t’aime depuis que je suis conscient

FC Köln pour toute la vie

FC Köln allez…
FC Koln pour toute la vie Hakim
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×

L’amour du quartier, comme à Buenos Aires.
Dans le football on a souvent un club par ville mais ça arrive 

qu’il y ait plusieurs clubs dans une seule ville, 
ce qui fait qu’il y a une attache très forte au quartier.

Tous les gens du quartier vont voir leur club, 
ils peignent sur les murs.

C’est quelque chose qui est très important, notamment là-bas 
en Amérique du Sud Hakim

×

Joe allez, Boca allez !
Boca tu es la joie de ma vie
t’es le meilleur en argentine

On nique le racing et on nique les Gallinas
On chasse les corbeaux et la police

allez , Boca allez ! Hakim
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×

On redescend un petit peu maintenant Hakim

Joe Il y a aussi les chants en hommage 
à ceux qui ne sont plus là.

Par exemple à Manchester, en 1958, au retour d’un match 
en Europe, l’équipe de Manchester United 

a eu un accident d’avion 
près de Munich.

Il y a eu une vingtaine de morts, dont des joueurs, des supporters, 
des membres du staff technique et des journalistes. 

Depuis ce temps on chante ce chant pour eux.

×

Joe notre drapeau est rouge profond
Il couvre nos morts de Munich

avant que leurs corps ne soient rigides
Le sang de leurs cœurs teint la bannière

Monte l’étendard de United
sous son ombre on vit, on meurt
Garde la foi et n’aie pas peur

Ici nous battrons le drapeau rouge

On ne mourra jamais, On ne mourra jamais
On ne mourra jamais, On ne mourra jamais

Ici nous battrons le drapeau rouge
Car Man United ne mourra jamais Hakim
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Il y a aussi des hommages un peu plus joyeux… Hakim

Joe Au Real Madrid, à la septième minute de chaque match 
on chante un chant pour Juanito, leur plus grand numéro 7.

Il est mort à 37 ans dans un accident de voiture.
Mais avec ce chant on fête tout ce qu’il a fait sur le terrain.

×

Joe Juanito
Juanito

Juanito le merveilleux
Juanito le merveilleux

allez
allez allez

allez avec le ballon
et Juanito le prépare Juanito le prépare

et santillana marque le but
allez

allez allez 
allez avec le ballon

et Juanito le prépare Juanito le prépare 
et santillana marque le but Hakim
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×

Les supporters chantent leur amour aussi pour des joueurs 
emblématiques, pas obligatoirement décédés.

Ce joueur passé dans un club et devenu saint Hakim

Oh Jésus notre ami
notre sauveur venant de loin

Oh Jésus notre ami
et il s’appelle Cantona

Ooh ! aah ! Cantona
Ooh ! aah ! Cantona
Ooh ! aah ! Cantona
Oh ! ah ! Cantona say
Oh ! ah ! Cantona

À noter qu’il fait chanter l’air de la Marseillaise à des Anglais.
Un autre joueur emblématique qui est venu d’Outre-Atlantique 

jusqu’à Paris, donc d’une autre galaxie… Hakim

Joe Capitaine raï tu n’es pas
de notre galaxie

Mais du fond de la nuit,
Capitaine raï

aussi loin que l’infini
t’es venu jusqu’ici

Pour faire vibrer Paris

Lo lo lo… Hakim
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Joe ! Le stade ! Hakim

Joe Oui, l’amour du stade. Actuellement les supporters  
du Red Star de Saint-Ouen sont en lutte contre leur club et la mairie 
pour garder le Stade Bauer. Le club aimerait construire un nouveau 

stade plus excentré, dans un endroit avec des possibilités 
commerciales plus intéressantes  

tandis que les supporters veulent rester dans leur stade 
qui a une histoire très riche. Une partie de leur lutte 

est de chanter ce chant d’amour en tribune

×

Joe Le red star, le red star, le red star,
C’est uniquement à Bauer, à Bauer, à Bauer…

Le gardien de notre histoire
elle est gravée dans nos cœurs Hakim
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×

On zoome sur le stade et on arrive dans les tribunes.
La tribune est un lieu auquel les supporters 

sont très attachés car ils y passent beaucoup de temps.
Il y en a même qui se rencontrent, et puis se marient et ainsi de suite…

Et ça arrive que pendant les matchs les supporters, 
dans leur tribune, demandent… Hakim

Joe Un but pour le virage nord ! (× 4) Hakim

×

Revenons à la base.
On chante pour le club et ses couleurs. Hakim

Joe depuis de longues années
On marche à tes côtés

C’est du rouge et du bleu qui coule dans nos veines
alors pour toujours
Jusqu’au dernier jour

PsG
nous sommes tes soldats
ta fidèle armée Hakim
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×

On est assez porté sur le militaire en ce moment. 
Il y a beaucoup de gens qui partent au front depuis quelques années. 

On ne peut pas partir avec ses proches donc généralement on part 
avec une photo de sa famille, avec l’écusson de son club, 

avec les couleurs de son groupe. À ce sujet, Joe va nous interpréter 
une petite chanson à la guitare Hakim

Joe Ce chant vient des supporters de Liverpool 
et commence par : “ Let me tell you the story of a poor boy”.

Les supporters ont récemment repris ce chant parce qu’ils sont en lutte 
contre l’augmentation du prix des places.

Une lutte qu’ils ont d’ailleurs gagnée… Hakim

Joe De plus, ce chant rassemble plusieurs 
des différents objets d’amour que nous avons déjà vus ensemble…

×

Joe Let me tell you the story of a poor boy
Who was sent far away from his home
to fight for his king and his country

and also the old folks back home

Laissez—moi vous raconter l’histoire d’un pauvre garçon
Qui a été envoyé loin de sa maison

Pour se battre pour son roi et son pays
Et tout les anciens de son patelin

so they put him in a highland division
sent him off to a far foreign land

Where the flies swarm around in their thousands
and there’s nothing to see but the sand
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Il a été mis dans un bataillon des Highlands
Envoyé dans un pays étranger

Où les mouches volent par milliers
Et où on ne voit que du sable

In a battle that started next morning
Under a Libyan sun

I remember that poor scouser tommy
Who was shot by an old nazi gun

Dans une bataille qui a commencé le lendemain
Sous le soleil libyen je me souviens

Du pauvre Scouser Tommy
Atteint d’une balle nazie

as he lay on the battle field dying
With the blood rushing out of his head
as he lay on the battle field dying
these were the last words he said…

Allongé sur le champ de bataille, mourant
Le sang giclant de sa tête
Voici ses derniers mots

Oh… I am a Liverpudlian
I come from the spion Kop

I like to sing, I like to shout
I get thrown out quite a lot (every week)

Oh je suis de Liverpool
Je viens du Kop Spion
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J’aime chanter, j’aime crier
Et souvent du stade je me fais virer

We support the team that plays in red
a team that you all know

a team that we call Liverpool
and to glory we will go

On soutient l’équipe qui s’habille en rouge
Une équipe qu’on connaît tous

Une équipe qui s’appelle Liverpool
Et vers la gloire nous avançons

We’ve won the League, we’ve won the Cup
We’ve been to europe too

We played the toffees for a laugh
and we left them feeling blue — Five nil !

One two
One two three

One two three four
Ian rush !

Le championnat, la Cup
L’Europe on les a gagnées

Le dernier derby contre les Toffees on a rigolé 
en filant des bleus aux Blues

Rush a marqué :
Un, deux, trois, quatre

Victoire 5 — 0 Hakim

×××
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