
 

 

 
 

Y a-t-il ? 
 

Y a-t-il un pays ? 

Un pays où la mer chante une chanson sans paroles ? 

Où les oiseaux volent comme une vague dans le ciel ? 

Où le soleil brille même s’il pleut chaque jour ? 

Mais avec un rythme plein d’amour ? 

 

Y a-t-il  une chanson ? 

Une chanson qu’un homme peut chanter ? 

Une chanson qui a une mélodie qui a des ailes ? 

Y a-t-il  un homme avec une voix qui m’appelle ? 

Un appel à mon cœur, de loin, qui me fait danser ? 

 

Y a-t-il  un jour ? 

Qui promet le soleil sous la pluie ? 

Un arc en ciel avec un pot d’amour ? 

Un jour quand le rêve deviendra la réalité, 

Et réalité deviendra un nouveau rêve rencontré ? 

 

Y a-t-il ? Y a-t-il ? Y a-t-il ?  

J’en rêve, oui j’en rêve. 

 

Grentchen W. Afrique du Sud 
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Grentchen W. Afrique du Sud 

 

 

 
 

 


