
Mon cœur de plume au bout du ciel face au soleil

      Je chante, je chante

Mon cœur d'orage qui t'ensorcèle

 et te fait entrer dans la danse

Oh toi qui ne voit pas que le bonheur est devant toi

Oh toi qui ne sait pas que le bonheur est devant toi

Toi qui espère monts et merveilles face à l'ombre

 tu penches tu penches

Toi qui espère voir le soleil

 et enfin entrer dans la danse

 
Oh toi viens avec moi car le bonheur est devant toi

Oh toi ne t'en vas pas car le bonheur est devant toi

Allons ensemble!
Lalalalilala lalala

Lalalalilala le bonheur est devant toi
Lalalalilala lalala

Lalalalilala le bonheur est devant toi

DEVANT TOI (URBAN TRAD)
Liberté, Égalité, Créativité



            Nous sommes des statues de sel, 
il est temps  qu'on avance qu'on avance

Et puisque rien n'est éternel, 

c'est maintenant que tout commence

Ne cherche pas  midi à quatorze heure
Pas nécessaire de décompter les heures

Oh toi viens avec moi car le bonheur est devant toi

Oh toi ne t'en vas pas car le bonheur est devant toi

Lalalalilala lalala
Lalalalilala le bonheur est devant toi

Lalalalilala lalala
Lalalalilala le bonheur est devant toi

Vis chaque seconde à sa juste valeur
C'est pas compliqué le bonheur

Vis chaque seconde à sa juste valeur

C'est ça la clé du bonheur... le bonheur!

Lalalalilala lalala
Lalalalilala le bonheur est devant toi

Liberté, Égalité, Créativité

Liberté, Égalité, Créativité



Mon cœur de plume au bout du ciel face au soleil
      Je mange, je mange

Mon cœur d'orange qui t'ensorcèle

 et te fait entrer dans la cuisine

Oh toi qui ne voit que la tristesse est devant toi

Oh toi qui ne sait que le bonheur est derrière toi

Ne cherche pas  midi à 14 heures
Pas ______________de décompter les ________

Vis chaque seconde à sa juste valeur
C'est pas compliqué ___________

Vis chaque _______ à sa juste valeur

C'est ça ___________du bonheur... le bonheur!

LES ERREURS

ÉCOUTE ET COMPLÈTE LA CHANSON

NE CHERCHE PAS MIDI À 14 HEURES
(JE DESSINE LA SITUATION)

Liberté, Égalité, Créativité


