
 

 

 

 

Refrain : 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins. 
 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui comme pour demain 
Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien. 
 
Puisque l'avenir vous appartient 
Puisqu'on n'contrôle pas votre destin 
Que votre envol est pour demain 
Comme tout c'qu'on a à vous offrir 
Ne saurait toujours vous suffire 
Dans cette liberté à venir 
Puisqu'on sera pas toujours là 
Comme on le fut aux premiers pas. 
 
{au Refrain} 
 
Toute une vie s'offre devant vous 
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout 
Sûrement plein de joie au rendez-vous 
Libres de faire vos propres choix 
De choisir quelle sera votre voie 
Et où celle-ci vous emmènera 
J'espère juste que vous prendrez le temps 
De profiter de chaque instant. 
 
{au Refrain} 
 
j’sais pas quel monde on vous laissera 
On fait d'notre mieux, seulement parfois, 
J'ose espérer que c'la suffira 
Pas à sauver votre insouciance 
Mais à apaiser notre conscience 
Aurais-je le droit de vous faire confiance ? 
 
{au Refrain} 

Sinsemilia 
Le groupe, Sinsémilia 

 
Sinsemilia, appelé aussi Sinsé, 
est un groupe de ska et de 
reggae français, originaire 
de Grenoble et formé en 1990. 
 
Depuis le succès de leur dernier 
album et du single Tout le 
bonheur du monde (enregistré 
avec Yannick Noah), Sinsemilia 
aura permis une certaine 
médiatisation du  reggae  
français.  
 
Le 24 mars 2015, le groupe 
annonce sur sa page Facebook 
la sortie d'un tout nouvel album 
intitulé « Un autre monde est 
possible », avec l'apparition 
d'autres noms connus du 
reggae Français. 

 
 
 
 
 
 

La chanson 
 
4 refrains, 
3 couplets entrelacés :  
structure classique. 
 
La chanson commence par 
son refrain : ce n’est pas 
étonnant de la part d’un 
groupe festif.  
 
Le refrain constitue 
traditionnellement et 
structurellement la partie la 
plus dynamique, la plus enjouée 
d’une chanson.  
Puisque le projet de celle-ci est 
de partager de la bonne 
humeur et des vœux de 
bonheur, il est normal que 
le refrain y tienne une place 
importante. 


