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Ma sœur me saoûle 
 
Auteur: Noémie Carton 
Compositeur: Noémie Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 

Ma sœur me saoule, ma petite sœur m’épuise, 
Avec ses chants, ses blagues et ses caprices, 

Dès le début moi, je voulais un p’tit frère, 
Et pas cette chose, qui me tape sur les nerfs ! 

 
Pas plus tard que samedi soir, 
Elle a encore fait des siennes, 

Elle a pris tout mon village Légo pour une arène, 
Elle donnait des coups d’museau 

Et de pattes à perdre haleine, 
Soi-disant c’était pour rire, 

Elle faisait juste la chienne… 
Si vous trouvez ça marrant je préfère vous dire, 

Que lundi elle était « éléphant » 
Et mercredi soir un tapir, 

Impossible de construire, d’installer et de jouer, 
Ma sœur est une vraie tornade, 

Mammifère non identifié… 
 

Elle me suit partout, tout l’temps 
Et me pose des questions bizarres, 

« Comment on fabrique les rubans » 
Et « ça mange quoi un Bulbizarre ? », 

Elle gribouille tous mes dessins 
Et mâchouille mes plus beaux stylos, 

L’autre jour elle découpé 
Les bretelles de mon sac à dos ! 

En plus elle ne mange rien 
Et sort de table sans demander, 

Enfin ça dépend 
Parce qu’elle dévore ses crottes de nez, 

Non mais j’vous assure 
Que cette sœur n’est pas un cadeau, 

J’aurais préféré un chat que j’aurai appelé Mikado ! 
 

Pont 
Pourtant depuis quelques jours 

C’est l’calme plat dans la maison, 
Ma sœur est partie en colo, 

Je crois qu’je fais une dépression… 

Allez s’te plaît ma sœur reviens, 
J’ai besoin de toi pour jouer, 
Mes Légos mes Playmobils 

Ont maintenant l’air de s’ennuyer, 
Plus personne pour jouer aux billes 

Ou chanter des trucs entêtants, 
On dirait qu’ma sœur me manque, 

Ça c’est un comble les enfants ! 
 

Allez s’te plaît ma sœur reviens, 
Je ferais tout c’que tu me dis, 

Je serai ta tête à coiffer, 
Et je jouerai même aux Barbies, 

On f’ra des Puzzle ensemble, 
Des tours en bois et des biscuits, 
Le temps est bien long sans toi… 
Vivement ton retour vendredi !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intro 
Sib Fa Solm Fa 

 
Couplet 

Sib Fa Solm Fa 
 

Refrain 
Sib Fa Solm Fa 
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D’amour et d’eau fraîche 
 
Auteur: Armand Bruthiaux 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 
« L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. » Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Mot de l’auteur : La préoccupation environnementale est un enjeu majeur dont la jeune génération doit 
s’emparer. Cette chanson, à hauteur d’enfants, souhaite les sensibiliser à la question de l’utilisation et de 
la préservation des ressources en eau. Si l’eau est aussi présente dans notre langue française, notamment 
au travers des expressions, c’est bien qu’elle est une vraie richesse ! Notre planète bleue mérite bien que 
les enfants la chante et se mobilise pour elle ! 
 

On est des gosses on a pt’être pas réinventé l’eau chaude 
Mais nos idées peuvent apporter de l’eau à votre moulin 

Arrêtons de gaspiller cet or bleu oui si précieux 
Soyons source de partage de fraternité 

 
On veut vivre d’amour et d’eau fraiche 
C’est tout de même pas la mer à boire 
Faut qu’on partage qu’on économise 

Pour nous c’est clair comme de l’eau de roche 
 

La faim la soif c’est la goutte qui fait déborder la vase 
On est tous dans la même galère faut se fixer un cap 

C’est sur on est qu’une goutte d’eau au milieu de l’océan 
Mais on rêve tous ensemble d’un nouveau demain 

 
Vous allez dire que c’est encore un chant à l’eau de rose 

Pour nous c’est comme une bouteille d’eau qu’on jetterait à la mer 
On a envie de crier qu’il y a vraiment de l’eau dans le gaz 

Venez chanter avec nous retroussons nos manches 

Couplet 
Ré La Sim Sim 
Ré La Sim Sim 

Sol La Sol La 
Sol La Sim Sim 

 
Refrain 

Ré La Sim Fa#m 
Ré La Sim Sim 

 

Pistes de réflexion : 
Pourquoi la ressource en eau est-elle si précieuse ? 
Quels exemples montrent qu’il est important de l’économiser et de mieux la partager ? 
A mon échelle, que puis-je faire ? 
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Les métiers 
 
Auteur : Noémie Carton 
Compositeur : Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 

Les adultes adorent les questions, 
Surtout celles sur nos ambitions. 
Quand je leur réponds pourtant, 
Ils ne semblent jamais contents : 

 
« Alors dis-moi mon enfant, 

Tu veux faire quoi quand tu seras grand ? 
 

Alors j’hésite : » 
 

Gardien de dragon en Chine. 
Ou bien beurreur de tartines, 

Décorateur de sapins, 
Ou Gouteur de l’eau du bain, 
Tailleur de petites voitures, 
Ou mangeur de confiture. 

Tisseur de tapis volant, 
Ou traducteur d’éléphant. 

C’est vraiment dur de choisir, 
Quand on me parle d’avenir… 

… 
 

« C’est pas sérieux Balthazar, 
Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? 

 
Ben… » 

 
Eleveur de cerisiers, 

Ou coiffeur de sangliers, 
Accrocheur d’étoiles brillantes, 

Ou Dresseur de mouches savantes, 
Étaleur de couches de lasagnes, 
Ou Constructeur de montagnes, 

Grand éplucheur de crevettes, 
Ou même Jongleur de planètes, 

Il y a tant de beaux métiers 
Que j’aimerais bien pratiquer… 

 
« C’est n’importe quoi tout ça, 

Et puis ça n’existe pas. 
On te demande mon petit 

Comment tu veux gagner ta vie ? 
 

Alors j’ai aussi… » 

Gendarme à dos de chameau, 
Ou alors sculpteur de mots, 

Créateur de très grosses vagues, 
Ou commentateur de blagues, 

Pousseur d’enfants sur balançoires, 
Ou annonciateur du soir, 

Rayeur de zèbres en Afrique, 
Récitateur alphabétique. 

Il y a tant de beaux métiers 
Que j’aimerais bien pratiquer… 

 
Je sais bien que mes idées, 

Ne sont pas conventionnelles, 
Mais je vais les partager, 

Et même en inventer d’nouvelles. 
Je crois qu’l’avenir nous appartient, 

A moi comme à tous les copains, 
Laissez-nous donc un peu rêver 
Et cessez de nous questionner ! 

 
Et si ça rassure mon tonton, 

J’sais aussi écrire des chansons ! 
 
 
 
 

Intro 
Lam Sol Rém Rém 
Lam Sol Rém Rém 

 
Refrain 1 

Lam Sol Rém Rém 
Lam Sol Rém Do/Mi 
Lam Sol Rém Do/Mi 

 
Couplet 

Fa Do/Sol 
Fa Do/Sol 
Fa Do/Sol 
Fa Do/Sol 

Fa Do Mi Mi 

Interlude 
Lam Sol Rém Rém 

Lam Sol Rém Do/Mi 
 

Refrain final 
Lam Sol Rém Do/Mi 
Lam Sol Rém Do/Mi 
Lam Sol Rém Do/Mi 
Lam Sol Rém Do/Mi 
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Vivre 
 
Auteur : Armand Bruthiaux 
Compositeur : Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 
« Être un homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère 
qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. 
C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. » Antoine de Saint-Exupéry 
 
Mot de l’auteur : Inviter les jeunes à vivre pleinement leur vie, leurs rêves et leurs espérances c’est l’idée 
toute simple de cette chanson. Le bonheur est souvent dans les petites choses, dans ces moments d’une 
grande et belle simplicité : chanter, jouer, rire, s’entraider, donner de son temps, s’émerveiller de la joie 
des autres … En famille, à l’école et avec les copains, savourer l’instant présent, c’est donner du goût à 
notre propre existence et à celle de ceux qui nous entourent … c’est vivre en responsabilité. 
 

Vivre pour chanter … CHANTER 
Vivre pour rêver … REVER 

Vivre pour s'ouvrir … S'OUVRIR 
Et vivre ! 

Vivre pour sourire … SOURIRE 
Vivre pour oser … OSER 

Vivre pour aimer … AIMER 
Et vivre ! 

 
En famille, savourer les joies du quotidien 

Bâtir le bonheur comme un jeu de construction 
Donner du temps, de la tendresse à chacun 
Pour faire virevolter l'amour en tourbillon 

Et nous voulons, nous voulons ... 
 

A l'école, découvrir l’envie de partager 
Aider les copains à grandir en toute confiance 

Et créer un monde où s’entraider est projet 
Apprendre, découvrir, transmettre sont une chance 

Et nous voulons, nous voulons ... 
 

Entre amis, des coups de mains et des mains tendues 
Des coups de sang pardonnés sans beaucoup d'efforts 

Nous sommes riches de nos rêves les plus farfelus 
Notre amitié comme seul mais plus précieux trésor 

Et nous voulons, nous voulons ... 

Couplet 
Do Ré Sol Mim (x5) 

 
Refrain 

Do Ré Sol Mim 
Do Ré Sol Sol 

Do Ré Sol Mim 
Do Ré Sol Mim 

 
Pont 

Do Do Ré Ré Mim Mim 
Do Do Ré Ré Mim Mim 

Do Ré Sol Mim 
Do Ré Sol Mim 
Do Ré Sol Mim 
Do Ré Sol Mim 

 

Pistes de réflexion : 
A quel moment, je me sens vivant ? (Qu’est-ce qui me rend vraiment heureux ?) 
On est vivant car on donne et on reçoit tous les jours. Aujourd’hui qu’est-ce que je pourrais donner aux 
autres ? Qu’est-ce que j’ai envie de recevoir ? 
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Des enfants debouts 
 
Auteur-compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 
Mot de l’auteur : Une chanson pour se dire qu’être un enfant, c’est voir la vie avec des yeux insouciants, 
savoir accueillir la beauté qui nous entoure, prendre le temps de rire, jouer et danser. Loin des tracas du 
quotidien, prendre le temps de vivre. 
 

L’hiver est là le ciel est gris 
Il fait froid mais tant pis 

Petits ou gros soucis 
Nous on profite de la vie 

Nous on n’est pas comme les grands 
On regarde pas le passé 

Comme dit l’autre c’est en tombant 
Qu’on apprend à marcher 

 
Demain c’est le printemps 

Les fleurs pointent leur nez 
La forêt reprend sa vie 

Et révèle sa beauté 
Si on aime bien les écrans 

C’est qu’on aime faire comme les grands 
Nous c’qu’on veut par-dessus tout 

C’est grandir en s’amusant 
 

Alors entre dans la danse 
Et viens chanter avec nous 

Allez viens tenter ta chance 
Prends tes paris pour demain 

Alors entre dans la danse 
On est des enfants debouts 

Dans ce monde à contresens 
On rêve et on lève les mains 

 
On est heureux quand c’est l’été 

Le ciel bleu resplendit 
Pour paresser au soleil 

Nous on est de la partie 
On profite du temps présent 

C’est ça la vie des enfants 
L’été aux mille parfums 

Nous ouvre de nouveaux chemins 

Après l’été vient l’automne 
C’est la valse des saisons 

Explosion de couleurs 
Quand la ville est gris béton 

Pour nous ça fait chaud au cœur 
Même si l’air se fait plus froid 

On mord la vie à pleines dents 
On ne veut pas d’autre choix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couplet 
Fam Dom Lab Mib 
Fam Dom Lab Sib 

 
Refrain 

Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 

 
Interlude 

Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Fam Sib 

Pistes de réflexion : 
Parfois la vie est triste, nous avons des soucis à l’école, dans la famille, nous voyons les malheurs des autres 
à la télévision. Qu’est-ce qui me donne envie d’avancer ? de changer les choses, avec mes moyens ? 
Profiter du temps présent, ça veut dire quoi pour moi ? 
Quand je vois le ciel en gris, si je pouvais le changer, quelle couleur je choisirais ? 
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Moussaillon 
 
Auteur : Rémy Nelson 
Compositeur : Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 
Mot de l’auteur : C’est une chanson qui parle du lien d’amour entre les enfants et leurs parents. On 
embarque dans la vie tel un moussaillon sans expérience et au fil de l’existence on devient un capitaine 
qui sera toujours reconnaissant envers son papa et sa maman qui ont su lui ouvrir la route. 
 

Je sais qu’il me faudra partir 
Qu’il me faudra suivre mes pas 
Que vous allez un peu souffrir 
De me savoir loin de vos bras 
Que vos rides se creuseront 

Quand vous n’entendrez plus ma voix 
Vous demander les solutions 
À mes mille et un pourquoi 

 
Papa maman 

Je vous quitterai moussaillon 
En mettant dans mon baluchon 

Tous vos rires devenus miens 
Et vos mots dessinant demain 

Papa maman 
Je vous quitterai moussaillon 
Mais après tous mes horizons 

Je reviendrai capitaine 
 

Vous ne serez jamais très loin 
Et même si des orages 

Venaient traverser mon chemin 
Je sais que vos deux visages 

Me donneront l’amour serein 
Qui me conduira sans cesse 

Loin des matins où tout s’éteint 
Au port de votre tendresse 

 
Et puis un jour viendra mon tour 

D’être la main et le regard 
Qui guideront votre parcours 

Vous serez conteurs d’histoires 
Et gardiens de mes souvenirs 
Car vous resterez les géants 

Qui m’auront permis de grandir 
En fixant le soleil levant 

Couplet 
Do Do Sol Sol 

Lam Lam Mim Mim 
Fa Fa Do Do 

Fa Fa Sol Sol 
 

Refrain 
Do Do Sol Sol 

Lam Lam Mim Mim 
Fa Fa Do Do 

Fa Fa Sol Sol 

Pistes de réflexion : 
Que représentent mes parents ? 
Est-ce que je les imagine vieux ? 
Que m’ont-ils appris de plus important ? 



Rêveries – Julien Carton – 2022 

- 8 - 

Ce soir dis moi 
 
Auteur: Rémy Nelson 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 
Mot de l’auteur : Quand les citoyens de demain interpellent les adultes d’aujourd’hui, ils le font avec 
sérieux et volonté, car ils sont concernés par les enjeux de notre monde. 
 

On nous dit que la terre a des yeux chagrins 
Quand les grands assassinent ses lendemains 
On nous dit que le progrès est le seul chemin 
Et s’il détruit des trésors c’est pour notre bien 

On nous dit que les nations ont besoin d’armées 
Pour que leurs peuples connaissent la liberté 

On nous dit que c’est le seul destin de nos jours 
Sinon même l’amour n’aura plus jamais cours 

Mais moi qui suis à l’orée de ma vie 
Je ne veux pas un monde peint en gris 

Alors ce soir dis moi 
Que vas tu me laisser ? 

 
Je te laisse des yeux qui n’auront peur de rien 

Et des histoires dont tu écriras la fin 
Je te laisse un cœur qui croit dur comme fer 
Qu’on ressort victorieux de tous les hivers 

Quand on accepte de donner un peu de pain 
À celui dont le sourire se fait copain 

 
On nous dit qu’il faut penser en gagnants 
Et oublier tous ceux qui ont joué perdants 

On nous dit qu’il n’y a pas de place pour tous 
Car ce monde n’arrête jamais sa course 
On nous dit que le profit et la richesse 

Sont les seules étoiles à suivre sans cesse 
On nous dit qu’il n’y a que les rêveurs et les fous 

Qui pensent qu’un jour il faudra partager tout 
Mais moi qui suis à l’orée de ma vie 

Je ne veux pas d’un monde sans répit 
Alors ce soir dis moi 

Que vas tu me laisser ? 

On nous dit qu’il faut craindre certaines couleurs 
Parce qu’elles n’apportent que le sang et la peur 

Et qu’elles masquent la beauté de nos soleils 
Quand on leur offre un peu de notre ciel 

On nous dit qu’il est impossible de s’aimer 
Parce qu’on reste toujours des étrangers 

Quand on n’a pas grandi sous les mêmes accents 
Quand nos rires sont nés près d’autres océans 

Mais moi qui suis à l’orée de ma vie 
Je ne veux pas d’un monde rabougri 

Alors ce soir dis moi 
Que vas tu me laisser ? 

 
Alors 

Guide-moi 
Montre-moi 
Raconte-moi 
Emmène-moi 

Transcende-moi 
Demain c’est moi 

Demain c’est nous 
 
 
 

Couplet 
Rém La Solm La 

Rém La Sib La 
Rém La Solm La 

Rém La Sib La 
Rém La Sib La 
Rém La Sib La 

 

Refrain 
Rém Sib/La 
Rém Sib/La 

Solm La 
Solm La 
Rém La 
Sib La  

 
Outro 

Rém La Solm Sib/La  

Pistes de réflexion : 
Est-ce que je m’intéresse à l’actualité ? 
Ai-je peur de demain ? 
C’est quoi être solidaire ? 
Est-ce que je veux vivre comme mes parents ? 
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Au bout du couloir 
 
Auteur :  Noémie Carton 
Compositeur : Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 

Chaque soir en m’endormant 
Je rêve de ce lieu apaisant, 

C’est quand on est au plus mal 
Que l’on peut atteindre ce graal. 

Un endroit moelleux et chaud, 
Avec un parfum de douceur, 

Un cocon pour le repos, 
Véritable havre de bonheur. 

 
Elle est au bout du couloir, 

La belle chambre de papa maman, 
Ce magnifique et grand dortoir, 
Où l’on sommeille paisiblement. 

Il paraît que j’suis trop grand 
Pour dormir avec mes parents, 

Laissez-moi v’nir encore cette nuit 
Et après promis c’est fini… 

 
J’veux bien donner mes jouets 
A des enfants dans le besoin 

Et comme ça dans ma chambre on fait 
Une deuxième belle salle de bain. 

J’ai vu dans un grand magasin 
Qu’il existait des lits 3 places 
Si je dormais mieux la nuit, 

Je travaillerais mieux en classe. 
 

Non je n’ai pas peur du noir, 
Ni des monstres ni des chaudrons, 

En fait de vous en parler, 
Ça me donne quand même des frissons 

Mes rêves seraient bien plus doux, 
Si je dormais tranquillement, 

Rien que moi et mes doudous, 
Dans la chambre de mes parents. 

 
Alors que dans d’autres pays, 

Ils ont des chambres familiales 
On en fait tout une histoire, 

Et je peux même dire un scandale 
Quand je viens dans votre lit, 

Discrètement et sans aucun bruit. 
Mea culpa pour hier, 

Quand j’ai allumé la lumière. 

Une seule chambre et un seul lit, 
On f’rait de vraies économies, 
Une seule pièce à réchauffer, 

Une seule paire de draps a changer. 
Je pourrais vous lire chaque soir, 

Une, deux ou trois belles histoires, 
Et près de vous le matin, 

Pour vous faire de nombreux câlins. 
 
 

J’en ai parlé à mes copains 
Et on est presque tous d’accord 

On va devoir s’mobiliser 
Pour conserver un sommeil d’or. 

Marley propose une pétition 
Manon, une manifestation 

Moi j’préfère vous l’dire en chanson 
Et éviter les punitions… 

 
Dans quelques années 

Je dormirai bien et j’en serai fier 
Sinon j’vous propose un marché : 

Je dors seul si vous m’faites un petit frère… 
 
 
 

Interlude 
Lam Mim Lam Mim 
Lam Mim Lam Mim 

 
Couplet 

Lam Mim Lam Mim 
Lam Mim Lam Mim 

Do Sol Lam Mim 
Do Sol Lam Lam 

Refrain 
Do Sol Lam Lam 
Do Sol Lam Lam 
Do Sol Lam Lam 
Do Sol Lam Lam 

 
Pont 

Do Do Do Do 
Mim Mim Mim Mim 

Do Do Do Do 
Mim Mim Mim Mim  
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Bonjour la Terre 
 
Auteur: Armand Bruthiaux 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 
« Préparer l'avenir, ce n'est que fonder le présent [...] L'avenir, tu n'as pas à le prévoir mais à le 
permettre. » Antoine de Saint-Exupéry 
 
Mot de l’auteur : Une chanson pour se réveiller, pour s’éveiller à soi, aux autres et au monde de bon 
matin. En famille, à l’école, en colo, en centre aéré, quoi de mieux que de se mettre en condition afin de 
vivre pleinement la journée à venir. Se dire tout simplement bonjour et se tenir prêt à vivre l’instant 
présent car aujourd’hui est forcément un grand jour si l’on sait y voir ce qu’il y a de beau sur cette Terre, 
qu’il fasse un beau soleil, qu’il pleuve ou que le ciel soit nuageux. Les petits et les grands sont invités à se 
mettre debout et à gestuer cette chanson ! Il est aussi possible, avec des jeunes, de créer des supports 
(soleil, nuage, arc-en-ciel, …) et de les faire écrire dessus. 
 

Bonjour, bonjour monsieur le soleil 
Et si on claque, claque, claque dans nos doigts 

Est-ce que tu réchaufferas nos cœurs ? 
Est-ce que tu chasseras toutes nos peurs ? 

Aujourd'hui, éclaire-nous de ta joie 
Avec nous, accomplis des merveilles 

 
Bonjour, bonjour madame la pluie 

Et si ça tape, tape, tape dans nos cœurs 
Est-ce que tu abreuveras la terre ? 

Est-ce que tu rafraîchiras notre air ? 
Aujourd'hui, fais germer le bonheur 

Avec nous, fais jaillir cette vie 
 

Bonjour, bonjour à vous tous bonjour 
Aujourd'hui est vraiment un grand jour 

Ni hier, ni tout à fait demain 
Où les enfants d'ici et d'ailleurs 

D'une seule voix chantent le bonheur 
Celui d'une terre entre nos mains 

 
Bonjour, bonjour monsieur le nuage 

Et si on tape, tape, tape dans nos mains 
Est-ce que tu apportes la douceur ? 

Est-ce que tu adouciras nos mœurs ? 
Aujourd'hui, cajole-nous de tes mains 

Avec nous, sois doux pour tous les âges 

Bonjour, bonjour monsieur arc-en-ciel 
Et si on tend, tend, tend toutes nos mains 

Est-ce que tu seras couleur espoir ? 
Est-ce que tu balayeras le noir ? 

Aujourd'hui, sois le pont vers demain 
Avec nous, sois lueur d'essentiel 

 
 

Couplet 
Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 
Lab Lab Sib Sib 
Lab Lab Sib Sib 

Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 

 
Refrain 

Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 
Dom Lab Mib Sib 
Lab Lab Sib Sib 
Lab Lab Sib Sib 

 
Outro 

Dom Lab Mib Sib 

Pistes de réflexion : 
A la maison, en famille, qu’est-ce que je souhaite vivre aujourd’hui ? 
A l’école, avec les copains, qu’est-ce que je souhaite vivre aujourd’hui ? 
Pour préserver cette « Terre entre nos mains », que puis-je faire aujourd’hui ? 
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Monsieur le bonheur 
 
Auteur : Rémy Nelson 
Compositeur : Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 
Mot de l’auteur : Il faut toujours rester optimiste et avoir des envies de petits bonheurs à partager. 
 

Je veux des petits bouts de bois 
Et quelques allumettes 

Pour faire des feux de joie 
Et chanter à tue-tête 

J’veux des rêves de géant 
Tout au fond de mes poches 

Et des rires insouciants 
Qui me rendent Gavroche 

J’veux des milliers de chansons 
Pour que dansent mes copains 

Au rythme des balafons 
Des flûtes et tambourins 

J’veux des soleils éclatants 
Qui font rire les enfants 

Mais pas les bombes des grands 
Qui font pleurer leurs parents. 

 
Toc toc toc m’sieur le bonheur 

Ne perdons plus de temps 
Toc toc toc m’sieur le bonheur 

Je te suis en sifflotant 
Toc toc toc m’sieur le bonheur 

Y a la terre qui t’attend 
 

Je veux changer tous mes décors 
À chaque nouveau matin 
Et apprendre sans efforts 
Des millions de refrains 

J’veux des tas de nez rouges 
Pour amuser les souffrants 
Mais aussi qu’on se bouge 

Pour sauver la planète 
Je veux pouvoir dire hello 

En croisant tous les passants 
Au volant de mon vélo 

En marchant ou en courant 
J’veux avoir tous les pays 
Qui trottent dans ma tête 
Et que même s’il fait gris 
On soit toujours en fête 

J’veux voir des abeilles 
Qui vont butiner la vie 

Et toutes les merveilles 
Qui font le monde joli 

Je veux sauter dans des torrents 
Qui coulent sous la lune 

Caresser des dauphins blancs 
Nageant dans des lagunes 

J’veux des tas de cerfs-volants 
Complices de tous les vents 

Et franchir les océans 
Avec des marins vaillants 

Je veux de tous ces voyages 
Faire un grand arc en ciel 

Et un livre d’images 
Au sourire éternel 

 
Couplet 

Sib Mib/Fa 
Solm Mib/Fa 

Sib Mib/Fa 
Solm Mib/Fa 

Sib Mib/Fa 
Solm Mib/Fa 

Sib Mib/Fa 
Ré Mib/Fa 

 
Refrain 

Sib Mib/Fa 
Sib Mib/Fa 
Sib Mib/Fa 
Sib Mib/Fa 

 
Pont 

Solm Solm Mib Mib 
Fa Fa Ré Ré 

Solm Solm Mib Mib 
Fa Fa Ré Ré 

Pistes de réflexion : 
Qu’est ce qui me rend heureux ? 
Il faut de l’argent pour être heureux ? 
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Rap fromage 
 
Auteur: Maxime Hamiot & Noémie Carton 
Compositeur: Julien Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 

Je vais vous comté mon histoire 
Je m’appelle Ambert 

J’ai toujours rêvé de râper ma vie et mon terter 
Faut qu’je vous raconte que j’ai vu une grue hier 

J’ai senti mon cœur de lion se serrer 
Et mes mains s’taire 

Vous savez chez moi, il y a beaucoup d’animaux 
Des beaux, forts, des bichonnés, des rigolos 

Des vaches qui rit, mi chat mi-ours 
Mi dur et mi molette ça coule de source. 
Cantal l’époisses fais attention au crottin 

Ou du pied gauche ça porte bonheur c’est certain 
Je me suis pris une bûche devant chez mme Loïc 

Elle m’a vu me croûter mais n’a pas bougé d’une brique. 
 

La vie c’est pas de la tarte 
Et c’est pas non plus du gâteau 

Laissez-nous nous amuser 
Sans en faire tout un fromage 

La vie c’est pas de la tarte 
Servie sur un plateau 

Quand on sera des vieilles croûtes 
On aura le temps d'être sage. 

 
Si tu traverses le pont l’évêque 

Bats le pavé d’affinois jusqu’à l’odeur de bifteck 
Il y a un restau qui s’appelle cheddar 

On y mange en abondance 
Mais n’arrive pas trop tartare 

Range ton laguiole on mange la viande bleue 
Fais pas angors la tête, pas de caprice des dieux 

Qui lait cru on va finir rondelé 
Même si ça tourne c’est pas carré 

Pour la musique, mozzarella 
J’espère que t’aime le Rock à Madour 

Ou le roquefort 
Quand dans ma famille on fait la feta 

On réveillerait un chamois d’or 

Pour remettre l’église au milieu du village 
Saint Félicien a une tête de moine 

Tu connais l’adage 
Ça fait partie du patrimoine 

Cette histoire sans queue ni tête 
Pourrait continuer longtemps 

Mais je dois me mettre à la diète 
Cholestérol, tu connais évidement 

Si vous ne comprenez rien à ce récit fidèle 
Je vous fais mes excuses encore 

C’est décidé, après avoir fait la faisselle 
Comme Frodon je pars pour le mont d’or. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accords 
Mim Mim Lam Si 
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Je te souhaite 
 
Auteur: Noémie Carton 
Compositeur: Noémie Carton 
Arrangeur: Julien Carton 
 

Tu es là endormi 
Dans ton grand lit de bois 

Apaisé et heureux, 
Fier de tous tes exploits. 

Je pourrais t’regarder 
Dormir pendant des heures 

En pensant à l’avenir 
A c’qui ferait ton bonheur. 

 
Je te souhaite de vivre ta vie 

Comme dans un cirque 
Les frissons du dompteur 
La grâce de l’équilibriste 

En secret dans la loge 
Ou en lumière sur la piste 
Dans une grande famille 
Faite de rêves d’artistes. 

 
Je te souhaite de vivre ta vie 

Comme un semeur 
De mettre du pardon 
Là où dort la rancœur 
Et de la bienveillance 

Quand dominent les critiques 
Cultive ta différence 

Dans un monde d’identiques. 
 

Je te souhaite de vivre ta vie 
En liberté  

Au gré des nombreux vents 
Et au fil des marées 
Entouré de couleurs 

Et de diversité 
Dans la fraîcheur d’un bois 

Ou au soleil de l’été. 

Je te souhaite de vivre ta vie 
En intimité 

De réussir à bâtir 
Ton propre jardin secret 

Quand tout le monde s’expose 
Et se met en avant 

Souviens-toi qu’le bonheur  
Se vit aussi au dedans. 

 
Je te souhaite de vivre ta vie 

Comme tu l’entends 
Avec un homme, une femme 

Avec ou sans enfant 
Une barque se conduit 

Même à contre-courant 
Deviens un capitaine 

Optimiste et confiant. 
 

Tu es là endormi 
Dans ton grand lit de bois 
J’te souhaite de vivre libre 

Mais jamais trop loin de moi 
Grandis tout doucement 
Et souviens toi toujours 

Le plus grand des trésors 
C’est simplement l’amour. 

 
 
 
 
 
 

Accords 
Do Do/Rém 

Rém Rém/Sol 
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contact@julien-carton.com 
 

Retrouvez l’actualité et l’ensemble de la discographie de Julien ici sur www.julien-carton.com 
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