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1 BONJOUR
Ouvrir les yeux le matin
Murmurer ce refrain
Quelle chance d'être aujourd'hui
De me sentir en vie
Ouvrir les yeux le matin
Murmurer ce refrain
Laisser filtrer la lumière
À travers ses paupières

Petit moment de répit
Entre le jour et la nuit
À rêver éveillé
À inventer ma vie

Ouvrir les yeux le matin
Murmurer ce refrain
Sous la douche sentir l’eau
Couler fraîche sur ma peau
Petit moment de répit
Entre le jour et la nuit
À rêver éveillé
À inventer ma vie
Ouvrir les yeux le matin
Murmurer ce refrain
La tête pleine de musique
De projets fantastiques
Petit moment de répit
Entre le jour et la nuit
À rêver éveillé
À inventer ma vie
Ouvrir les yeux le matin
Murmurer ce refrain
Savourer l’énergie
Du premier café au lit
Ouvrir les yeux le matin
Murmurer ce refrain
Sur le chemin du lycée
Enfin me réveiller
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2 GRANDIR ENSEMBLE
Je voulais être un père parfait, qui ne s'énerve jamais
Un papa sympa, marrant, qui assure tout le temps
J’mettais juré pas de dispute, jamais de punition
Que tout serait toujours cool entre nous, dans mon
éducation
Toi tu joues, tu explores, tu cherches les limites
Je dis non, tu me résistes
On fait de son mieux pour grandir ensemble
Ref : On va rire, s'amuser, faire la fête
On va aussi traverser des tempêtes
On va rire, s'amuser, faire la fête
Avoir le bonheur en tête
J’ voulais orienter tes choix, tes délires
J’ai fait pour toi de grands projets d’avenir
J’ai souvent décidé, sans te consulter
Toi tu vis au présent, joyeux, insouciant
C’est le plus important,
On fait de son mieux pour grandir ensemble
Ref : On va rire, s'amuser, faire la fête
On va aussi traverser des tempêtes
On va rire, s'amuser, faire la fête
Avoir le bonheur en tête
Je ne suis pas un père parfait
Mais je promets de t'accompagner
Veiller sur toi, guider tes pas, sans t’emprisonner
Je ris de te voir grandir
De croire en l’avenir
J’apprends la confiance
Parce qu’on fait de son mieux pour grandir ensemble
Ref (Bis) : On va rire, s'amuser, faire la
fête
On va aussi traverser des tempêtes
On va rire, s'amuser, faire la fête
Avoir le bonheur en tête
On fait de son mieux
Pour grandir ensemble
On est heureux
De grandir ensemble

3 GHANDI ET LE MOUSTIQUE

Voix oﬀ : Un grand moine bouddhiste qui a été un guide pour la paix en Inde, Gandhi a dit ceci « sois le
changement que tu veux voir advenir » ça veut dire que chacun a quelque chose à faire et qu’on ne doit pas
attendre que les autres s’y mettent pour se donner des excuses. Il répondait aussi à ceux qui disaient « mais
je suis bien trop petit pour que ma contribution compte », on n’est jamais trop petit… essaie donc de dormir
avec un moustique !
Comme on est nombreux à espérer que le monde aille mieux, je crois qu’on peut y contribuer en chantant !
Retour au site
4 CHANGER LE MONDE
Moi je voudrais changer le monde
Arrêter les guerres et les bombes
Les fanatiques, les terroristes
Les dictateurs, les djihadistes
Tout seul ça paraît compliqué
Mais tous ensemble on peut rêver
Ref : Comment sera demain
Ça dépend de chacun
Comment sera demain
Tu construis ton destin
Moi je voudrais changer le monde
Chasser l’odeur nauséabonde
Des gaz toxiques, du nucléaire
Des OGM, des sacs plastiques
Tout seul ça paraît compliqué
Mais tous ensemble on peut rêver
Ref : Comment sera demain
Ça dépend de chacun
Comment sera demain
Tu construis ton destin
Moi je voudrais changer le monde
Supprimer la faim au tiers monde
Le vol de toutes ses richesses
L’exploitation de sa détresse
Tout seul ça paraît compliqué
Mais tous ensemble on peut rêver
Ref : Comment sera demain
Ça dépend de chacun
Comment sera demain
Tu construis ton destin
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5 QUELQU’UN DE BIEN
Devenir quelqu'un, réussir sa vie
Comment ça arrive ? Comment on le vit ?
Y-a-t-il un modèle ? Un mode d’emploi ?
À quoi je verrai que c’est bon pour moi ?
Je voudrais que tu sois fier de moi
Mais comment savoir ce qui compte pour toi
Un diplôme ? un métier ? la célébrité ?
L’argent ? Le pouvoir ? La notoriété ?
Ref : Sois juste toi même
Retiens tes plus beaux rêves
Pour découvrir ta passion et
Chercher ta vocation
Devenir quelqu'un, réussir sa vie
Est-ce que que c’est être riche, puissant, jamais puni ?
Être toujours premier, un champion adulé ?
Viser le plus haut, chasser les sommets ?
Refrain
Sois juste toi même
Retiens tes plus beaux rêves
Pour découvrir ta passion et
Chercher ta vocation
Pont
Sois un ami fidèle, un chouette compagnon,
Sois soucieux des autres, d’avoir le cœur bon,
Te mets pas de pression, pour un faux idéal
Soit quelqu’un de bien, honnête et loyal
Refrain (bis)
Sois juste toi même
Et suis tes plus beaux rêves
Pour écouter ta passion et
Chercher ta vocation

Pont
Sois un ami fidèle, un chouette compagnon,
Sois soucieux des autres, d’avoir le cœur bon,
Te mets pas de pression, pour un faux idéal
Soit quelqu’un de bien, honnête et loyal
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6 DU SOLEIL
Je n’vais pas perdre mon temps à ronchonner, à faire la tête
Je sais qu’plus on devient grand et plus on aﬀronte ses problèmes
Mais je sais comment éviter les coups d’cafard, la peur dans le noir
Je sais comment oublier les cauchemars
Tu vas voire c’est facile : Suﬃt de sourire dès le matin
D’trouver une p’tite brindille, chantonner un beau refrain
Et avancer même vent arrière avec des idées plein la tête,
Des étincelles plein les yeux…comme les amoureux
Et le plus important : Souhaiter du bonheur aux gens
J’veux du soleil, j’veux du soleil pour toi et moi
J’veux du soleil, que du soleil gros comme ça
J’veux du soleil, je veux plein de soleil pour toi et moi
Car le soleil, C’n’est pas que dans l’ciel : on l’a en soit
Quand on a commencé, on ne peut plus s’en passer :
Les rires contagieux, ça soigne les gens malheureux
Tous les mots doux, tous les « je t’aime » : ça émoustille, ça émerveille
Surtout quand on s’embrasse tous les deux…comme des amoureux
Et le plus important : on souhaite du bonheur aux gens
J’veux du soleil, j’veux du soleil pour toi et moi
J’veux du soleil, que du soleil gros comme ça
J’veux du soleil, je veux plein de soleil pour toi et moi
Car le soleil, C’n’est pas que dans l’ciel : on l’a en soit
Parfois les nuages
S’acharnent contre moi
Et toutes les pluies d’orages
Me font mourir de froid
Alors j’entends ta voix
Et je chante avec toi
J’veux du soleil, j’veux du soleil pour toi et moi
J’veux du soleil, que du soleil gros comme ça
J’veux du soleil, je veux plein de soleil pour toi et moi
Car le soleil, C’n’est pas que dans l’ciel : on l’a en soit (x2)

7 NOS HEROS
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Lucie les aime, elle les adore,
Les héros les plus forts
Les Gardiens de la galaxie
Batman et Percy
Les dieux grecs, les mutants X-men
Superman ou Wonder Woman
Elle se voit avec eux dans les airs
En mission sur de la terre
Une formule magique, un costume fantastique
Des pouvoirs secrets, voilà le héros parfait
Simon chasse les Pokémon
Il craque pour les Mignons
Son plaisir c’est les Simpson
Ninjago ou les dragons
Max préfère les Légendaires
Les aventures de Valérian
Il s’imagine pilote expert
File plus vite que la lumière
Une formule magique, un costume fantastique
Des pouvoirs secrets, voilà le héros parfait
Une formule magique, un costume fantastique
C’est pas du bidon, tu veux foncer dans l’action
De tout temps partout sur la terre
Nous racontons des histoires
De héros braves et solitaires
Dotés de super pouvoirs
Ils nous donnent des repères
Gonflent nos cœurs d’espoir
Ils nous oﬀrent le mystère
L'immortalité et la gloire
Une formule magique, un costume fantastique
Des pouvoirs secrets, voilà le héros parfait
Une formule magique, un costume fantastique
C’est pas du bidon, tu veux foncer dans l’action
Il ne faut pas croire que nos héros nous sauveront
Il ne faut pas croire qu’ils trouveront les solutions
A la guerre, à la haine, à la pollution
Il ne faut pas croire et foncer dans l’action
Il va nous falloir beaucoup d’imagination
Il va nous falloir beaucoup de participation
On a le pouvoir de trouver la solution
On a le pouvoir de passer à l’action
La formule magique, le costume fantastique,
Le pouvoir secret, c’est en toi qu’il est caché
La formule magique, le costume fantastique,
Le pouvoir secret, c’est en toi qu’il est caché

Retour au site
8 LE FUTUR IDÉAL
Demain je veux chanter
Demain je veux danser
Demain je veux rêver
Demain je veux jouer
Demain je veux m’amuser
L’avenir est encore à construire
Demain je veux aimer
Les petits moments de plaisir
Les instants de loisir
Les grands éclats de rire
Les minutes passées dans tous nos délires
L’avenir est encore à construire
L’avenir va nous sourire
Refrain
Tu vois bien que notre futur idéal
Est coloré, joyeux, barré, pas banal
Tu vois bien que notre futur idéal
Est accroché aux étoiles

Demain tu veux bouger
Demain tu veux changer
Demain tu veux grandir
Demain tu veux partir
Demain tu veux tout inventer
L’avenir est encore à construire
L’avenir va nous sourire
Refrain
Tu vois bien que notre futur idéal
Est coloré, joyeux, barré, pas banal
Tu vois bien que notre futur idéal
Il est accroché aux étoiles (x2)
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9 Z GÉNÉRATION
Je crains que tu n’t'enfermes avec tous ces écrans
Tablette, ordinateur, tout le temps
Ce monde virtuel pourtant c’est dément
Tu joue avec des potes sur tous les continents
Tu dis des mots d’anglais dans toutes tes phrases
« Je kiﬀe, je like, je fight, je kill, je win, je snap »
Ton monde est sans frontières, tu es partout chez toi
La toile t’a donnée l’infini au bout des doigts
Z génération
Vous êtes la nouvelle génération
Z génération
Vous êtes la nouvelle génération
Vous êtes la nouvelle génération

J’pensais tes youtubers stupides, sans valeur
Avec leurs chaînes, leurs blagues, leur candeur
Mais t’apprends avec eux à être indépendant
À avoir des idées sur des sujets importants
Je n’ peux pas contrôler tout ce que tu vois
Dans ce chaos sans foi ni loi
Z génération
Vous êtes la nouvelle génération
Z génération
Vous êtes la nouvelle génération
Vous êtes la nouvelle génération
On peut tous décider
D’inventer pour demain
Un futur connecté
De solidarité
On peut tous décider
D’inventer pour demain
Un futur connecté
De solidarité
Z génération
Nous sommes la nouvelle génération
Z génération
Nous sommes la nouvelle génération
Nous sommes la nouvelle génération…

