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REFRAIN : Y’en a assez, y’en a assez
Y’en a assez pour tout le monde
Il suffirait de partager
Sur notre planète ronde.
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De l’air et de l’eau pure
Des poissons que l’on pêche
Des pots de confiture
A la fraise, à la pêche
Des champs pleins de blés mûrs
Des tonnes de pommes de terre
Des vaches qui pâturent
Et des trous dans l’ gruyère.
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Du boulot, des ballons
Des maisons, du bazar
Des pulls, des pantalons
Des milliards de dollars
Des cahiers, des crayons
Et des livres d’histoire
Des pianos, des chansons
Chaplin et puis Mozart.
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Des lois, de la justice
Et puis des drapeaux blancs
Des docteurs qui guérissent
Et des médicaments
Des moutons qu’on dessine
Et sur’ment...
De l’amour et des bises
Des papas, des mamans.
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