QUI A DIT
Qui a dit que la nuit tous les chats étaient gris
Pourquoi pas vert kaki ou multicolores
Qui a dit que la nuit y’avait des chauves-souris
C’est peut-être des vampires ou encore des condors
Qui a dit que la nuit un peu après minuit
Arrivait l’heure du crime je ne suis pas d’accord
Pour vous dire mon avis c’est plutôt l’heure des rimes
Des dragons rouges et gris pires que chez Voldemore
Dans la nuit tout n’est pas gris
C’est la lune qui me l’a dit
Dans la nuit tout n’est pas gris
Les étoiles me l’ont dit
Qui a dit que la nuit y’a des bêtes féroces
Des nuages allumettes’ >des licornes noires et moches
Parce qu’à mon avis c’est des baleines à bosse
Volant dans des coquilles vertes à rayures blanches
Dans la nuit tout n’est pas gris
C’est la lune qui me l’a dit
Dans la nuit tout n’est pas gris
Les étoiles me l’ont dit
J’ai joué du piano en volant vers le ciel
En chantant des chansons qui parlaient de bonbons
> Fait du vélo en tenant dans mes bras le soleil
Sans me douter que les griﬀons et les dragons
m’emportaient dans une grotte couleur arc-en-ciel
>où vivent des millions de chats >multicolores en chaussures
Les tables étaient décorées pleines de fruits et de miel
Les magiciens faisaient tout voler entre les murs

Sur le chemin des merveilles
Et si tu regardes avec ton coeur
Vois la beauté du monde extérieur
Tu seras sur la route du bonheur
Sur le chemin des merveilles Oh Oh Oh
Sur le chemin des merveilles On y voit le soleil
Couleur arc-en-ciel Oh Oh Oh

)
)x2

Tu verras des arbres à friandises
Qui balancent leur branches sous la brise
> Près des cailloux couleur cerise
Qui sent si bon le chewing-gum Oh Oh Oh
Sur le chemin des merveilles On y voit le soleil
Couleur arc-en-ciel Oh Oh Oh
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Des griﬀons dorés volent au-dessus des prés
Ou des licornes argentées broutent l’herbe pailletée
au pied d’une cascade de limonade oh oh oh oh oh oh
Sur le chemin des merveilles On y voit le soleil
Couleur arc-en-ciel Oh Oh Oh
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La-bas les ogres sont gentils ils ne mangent que des bountys

Et si tu tends bien l’oreille tu entendras le train
entrer en gare à l’école de Poudlard oh oh oh oh oh oh
Sur le chemin des merveilles On y voit le soleil
Couleur arc-en-ciel Oh Oh Oh
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Vacances de folie
Trop bien on part demain c’est les vacances d’été
Je fais mes aﬀaires et j’ai déjà bouclé
trois valises et j’ai encore la moitié d’ma chambre
À emmener même si j’sais même pas où on campe
Peutêt’ dans un hôtel 5 étoiles
ou alors dans une villa tropicale
Maman a dit qu’on prendrait p’têtre une cabine
dans un grand bâteau avec (cling/plouf) une piscine
A New York à Tokyo ou bien chez mémé
J’ai toujours pleins d’choses à raconter
Je crois que je vais en faire un exposé
Et j’en reparlerai pendant trois ans 7x Non
Cette nuit j’ai rêvé que le soleil se levait
Sur un champ de bataille ou s’étaient aﬀrontées
3500 guerriers dont j’étais le dernier
J’avais hâte de me rentrer dans ma vallée
Les flèches fusaient brisant les boucliers
Les corps tombaient vivement la paix
Dans la vallée Darania au milieu des combats
J’suis devenu le roi de la vallée de Darania, A NY..
Je me suis réveillé dans ma réalité
peint le chat en violet pour mieux le dégommer
Fabriqué une cabane de tir pour mieux viser
Et tirer sur les voitures sans me faire rôder
Parlé = J’voudrais aller voir mes potes après mon exposé
Fait une maquette épluché des patates parlé avec mémé
Réparé ma soucoupe volante rafistoler mon pistolet
Faire une virée en Islande Ne plus jamais faire d’exposés
Eh mais oh calme ta joie qu’est ce qui t’arrive là

Les vacances c’est la loose dans un gîte miteux
Au programme randonnée, champignons et il pleut
Les parents s’moquent de nous ou c’est des mythos
Attends j’t’ai pas tout dit y’a même pas d’réseau
oh la loose vas-y j’y crois pas grave chelou

A LA MER
Ce matin je suis allé à la mer
Les nuages étaient blanc le ciel bleu
Le sable roux les mouettes en colère
Attendaient leur poissons délicieux
Et moi entre le sable et le soleil
Je fais des châteaux bleus rosés
Pour les libellules les abeilles
Qu’elles viennent s’y reposer
Au loin les orques épient les baleines
Le corail est-il rouge quand elles saignent
Les otaries en for-me de bananes
Dansent et restent zen
Je suis allé sous l’eau et j’ai vu
Des coraux des animaux si beaux
Adieu mer bleue soleil jaune
Je repars dans mon monde noir et blanc

LA MAISON DES RÊVES
Un petit chemin c’est drôle je l’avais jamais vu
Suivons-le qui sait peut-être qu’il mène à une maison
On raconte que c’est la maison des rêves aux oiseaux
C’est comme dans Bambi les animaux s’aiment

TOBOGGAN
Ce matin j’étais partie très loin dans le ciel
tout volait autour de moi même les arcs-en-ciel
Je voyais des licornes qui volaient plus haut que moi
Y avait des galeries en bonbons rien que pour moi Oh oh oh
Je suis partie très loin voler dans les nuages
Oh oh oh oooooh
Et dans ce coin d’azur il y avait nulle part ailleurs
Des trampolines en forme de hamburger
C’était mon préféré mais j’aimais tout autant
Les rivières à chamallows sur des toboggans oh oh oh
Je suis partie très loin voler dans les nuages
Oh oh oh oooooh
>Les nuages me fixaient de leurs yeux pétillants
En me regardant manger indéfiniment
>Je trouvais tout ça très bon mais au bout d’un moment
Mon visage a commencé à changer de couleur
Et mon ventre s’est mis à faire du toboggan
Et mon ventre s’est mis à faire du toboggan
Je suis partie très loin voler dans les nuages
Oh oh oh oooooh

Au 113
Le 113 C’est une maison bizarre
Tout l’monde dit qu’elle est hantée
Ben moi j’ai voulu tout savoir
Alors j’y suis allé
Au 113 c’est un endroit qui me plaît
Au 113 y’a le monde entier
A l’intérieur c’est vraiment parfait
Il ne fait jamais froid
Quand je suis entré dans la maison
Quelle ne fut pas ma surprise
En voyant des milliers d’animaux
Qui jouaient au bowling
Au 113 c’est un endroit qui me plaît…
J’avoue j’étais si impressionnée
pire que sur le chemin des merveilles
J’ai cru qu’un griﬀon m’avait emporté
Mais ça ce n’était pas qu’un rêve
Il m’a fait visiter tous les étages
Et je découvrais derrière une trappe
Coulaient des cascades de limonade
Un monde de bonbons et de chocolat
Au 113 c’est un endroit qui me plaît…

Ami
Ah la belle Ah la belle Ah la belle vie qui dit
A l’ami qui m’a dit qu’un ami c’est la vie
Qu’il est bon l’ami qui vient
au loin
Ami boum ami vient ami va, l’ami beau
Toi qui viens d’un pays où c’est le cacao
Qui assombrit le regard des gens (d’Abidjan)
Ami, une main tendue aux gamins oubliés
Ami, que la vie enchainé à travailler usé
Ah la belle Ah la belle Ah la belle vie qui rit
Qu’il est bon l’ami qui jamais n’est reparti
Jamais trahi jamais loin
des tiens
Ami qui traverse à pied nus quatre collines
pour aller chercher de l’eau séch’resse et famine
>Toi tu fais quoi quand y’a pas d’eau?
Ami, si tu sortais un peu de ton village
Ami, si tu donnais un coeur sans maquillage
Ah la belle Ah la belle Ah la belle vie qui danse
Pendant que les ninhos de la rue contredansent
Moi j’croyais que tout était beau
à
Rio
Ami traverse à pied nus des villes poubelles
Trop de bruit trop d’odeurs et rien dans ta gamelle
Ta vie gravée dans ton regard
Ami, et pourquoi pas une vie sans emballages
Ami, toi qui imaginais un grand village
Ami Ami
Ami, si on grandissait loin de tous ces robots
La vie les enfants les arbres et les animaux
Ami, la vie

MOI JE L’AIME
Moi je l’aime Moi je l’aime Moi je l’aime toujours plus fort
Ce petit chat dans mes bras à qui je parle tout bas
Elle m’a ensorcelée c’est pas possible autrement
Avec ses yeux dorés et son pelage noir foncé
Moi je l’aime Moi je l’aime Moi je l’aime toujours plus fort
Ce petit chat dans mes bras à qui je parle tout bas
Qu’importe les kilomètres qu’elle soit à Londres moi à Paris
Elle sera toujours dans mon coeur
Moi je l’aime Moi je l’aime Moi je l’aime toujours plus fort
Ce petit chat dans mes bras à qui je parle tout bas

UN ENDROIT MERVEILLEUX
Les montagnes ensoleillées glissent comme des arcs en ciels
La mer qui m’entoure paraît belle et douce comme le miel
Un endroit merveilleux comme celui-ci )
Il n’y en a pas d’autre ici
) bis
Les oiseaux m’emmènent au loin jusqu’à ce qu’on ne me voie plus
Je traverse l’air marin l’océan m’a répondu

Un endroit merveilleux comme celui-ci )
Il n’y en a pas d’autre ici
) bis
Je vois la neige tomber blanche comme la pleine lune
Je la vois jusqu’à mes pieds posés sur la grande dune
Un endroit merveilleux comme celui-ci )
Il n’y en a pas d’autre ici
) bis

ON PEUT RIEN FAIRE
On peut rien faire on peut rien faire
On peut rien faire vraiment rien faire
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On a cherché des solutions mais on en a pas trouvé
Celles qu’on a eu l’idée on en était privés
Les parents nous disent faites ci faites ça
Mais pour nous ça veut dire patati patata
On peut rien faire on peut rien faire
On peut rien faire vraiment rien faire
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S’amuser c’est interdit et jouer aussi
chez nous c’est comme ça
La seule chose qu’il y a ici c’est l’ennui
on ne peut pas le louper il est là toute la journée
On peut rien faire on peut rien faire
On peut rien faire vraiment rien faire
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Quand le réseau est coupé y a même plus la télé
C’est diabolique et pathétique
On aimerait courir et puis s’enfuir
Mais nuit et jour c’est fermé à double tour
On peut rien faire on peut rien faire
On peut rien faire vraiment rien faire
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