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CETTE ANNÉE-LÀ
1 

Cette année-là, on s'en souvient  

Alors, on y retourne tous ensemble (x4) 

 

Cette année-là  

Je chantais pour la première fois  

Le public ne me connaissait pas  

Quelle année, cette année-là ! 

 

Cette année-là  

Le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes  

Et dans mon coin, je chantais « Belles, belles, 

belles »2 

Et le public aimait ça  

 

Déjà, les Beatles étaient quatre garçons dans le 

vent  

Et moi, ma chanson disait marche tout droit3 

 

(Cette année-là)  

Quelle joie d'être l'idole des jeunes  

Pour des fans qui cassaient les fauteuils  

Plus j'y pense et moins j'oublie  

 

J'ai découvert mon premier, mon dernier amour  

Le seul, le grand, l'unique et pour toujours le 

public  

 

Cette année-là  

Dans le ciel passait une musique  

Un oiseau qu'on appelait Spoutnik4  

Quelle année, cette année-là ! 

 

C'est là qu'on a dit adieu à Marilyn5 au cœur d'or  

Tandis que West Side6 battait tous les records  

 

(Cette année-là)  

Les guitares tiraient sur les violons  

On croyait qu'une révolution  

Arrivait cette année-là  

 

C'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé  

C'est le même métier qui ce soir recommence 

encore  

 

OK, ça c'est pour tout le monde à la maison  

On clappe des mains tous ensemble  

C'est ça  

 

(C'était l'année) c'était l'année (62), l’année 62  

(C'était l'année) c'était l'année (62), l’année 62  

Cette année-là...  

Cette année-là...

 

 

 

 

Notes culturelles 

 

1. Reprise d’une chanson américaine des Four Seasons, « Cette année-là » est à l’origine une chanson de 

Claude François.  

M. Pokora la reprend dans son album hommage à la star française des années 60-70, My way (c’est-à-

dire, à ma façon). 

2. « Belles, belles, belles » est le premier succès de Claude François. 

3. « Marche tout droit » est une chanson de Claude François. 

4. Spoutnik est une famille de satellites russes lancés entre 1957 (Spoutnik 1) et 1961 (Spoutnik 10). Le 

Spoutnik dont il est question dans la chanson n’est pas celui de 1962 mais celui de 1957 qui émettait de 

la musique. 

5. Marylin Monroe est décédée le 05 août 1962. 

6. En France, la comédie musicale West Side Story est sortie en 1962. 


