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MAMANS DE TOUS LES PAYS 
 « Boléro» 
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REFRAIN 

Mamans de tous les pays 
Sur la terre vous donnez la vie 

Et puis vous bercez dans vos bras 
Le bébé qui vous sourit 

Mamans de tous les pays 
Sur la terre vous donnez la vie 
Parfois vous calmez de la voix 

Ceux qui pleurent d’avoir grandi 
 

COUPLET 
Une mère c’est un regard 

Qui allège les chagrins 
Efface les cauchemars 
Quand arrive le matin 

Et quand le ciel est noir 
Quand un tout petit cœur est lourd 

Elle allume l’espoir 
Par un simple mot d’amour 

 
COUPLET (2) 

Une mère verse des larmes 
Du sang et de la sueur 

Tout en restant le charme 
La tendresse et la douceur 
Et quand elle n’est plus là 

Pour nous tenir par la main 
Toujours elle restera 

Une fleur et un parfum 


