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- Mademoiselle ne voudrait pas que je lui trace un 
chemin avec des pancartes ? Ici comme ailleurs, 

les routes ne mènent qu'à d'autres routes.  

- Mais comment se diriger dans cette immensité ? 

Du soleil pour les gueux (Alain Guiraudie, 2001).

































































Ce vieux rêve qui bouge (2001) / Les héros sont immortels (1990) 
Pas de repos pour les braves (2003) / Les héros sont immortels / Tout droit jusqu’au matin (1995) 

Pas de repos pour les braves / Le roi de l’évasion (2009) 
Pas de repos pour les braves / Voici venu le temps (2005) 

Le roi de l’évasion / Pas de repos pour les braves (x 2) 
Le roi de l’évasion / L’inconnu du lac (2013) 

Le roi de l’évasion / L’inconnu du lac 
Le roi de l’évasion / Voici venu le temps / Ce vieux rêve qui bouge 

Ce vieux rêve qui bouge / Pas de repos pour les braves 
Ce vieux rêve qui bouge (x 3) / Pas de repos pour les braves / La force des choses (1997) 

Pas de repos pour les braves / Du soleil pour les gueux (2001) 
Pas de repos pour les braves / Du soleil pour les gueux 

Pas de repos pour les braves / Tout droit jusqu’au matin - Tout droit jusqu’au matin / Pas de repos pour les braves  
Le roi de l’évasion / La force des choses 
Voici venu le temps / Le roi de l’évasion 

Du soleil pour les gueux / Le roi de l’évasion 
Voici venu le temps / Du soleil pour les gueux 

Voici venu le temps / La force des choses 
Du soleil pour les gueux / Voici venu le temps 

Le roi de l’évasion / L’inconnu du lac 
Pas de repos pour les braves / Voici venu le temps 

Le roi de l’évasion / Du soleil pour les gueux 
Voici venu le temps / La force des choses / Pas de repos pour les braves 

Le roi de l’évasion / Voici venu le temps 
L’inconnu du lac / Pas de repos pour les braves 

Le roi de l’évasion (x 2) 
L’inconnu du lac (x 3) 

L’inconnu du lac / Voici venu le temps 
Rester vertical (2016) / Voici venu le temps 

L’inconnu du lac 
Du soleil pour les gueux / Voici venu le temps / Le roi de l’évasion 




