
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il y a des choses que j'comprends pas 
Les gens qui ne sont pas comme moi 

On les regarde de travers 
Alors que nous sommes tous frères 

On sera toujours différents 
Mais c'est ça qui est intéressant 
Dis moi pourquoi, dis moi pourquoi ? 
T'as des réponses ou t'en as pas ? 

 
Je vois bien de quoi il s’agit 
Ces regards je les vois aussi 

Tout comme toi moi ça m’agace 
Agissons pour être efficaces 
Jusqu’ici faut bien l’avouer 

Beaucoup ont tenté d’enfoncer 
Les préjugés les plus tenaces 

Je compte sur vous pour que ça le fasse 
 

Partout ensemble, unis 

C’est là notre défi 

 

 

 

 
 

La jeunesse gronde 
On est citoyens du monde 

Portons la terre 
A bout de bras 

Quelle drôle de guerre 
Ça nous fera 

 
Je vois qu'je peux pas compter sur toi 

On va pas tout laisser comme ça 
Un jour on sera propriétaires 

On la veut pas comme ça notre terre 
On s’demande ce que vous avez fait 

Vous aviez sûrement des idées 
On essaiera d'faire mieux que vous 

Pour changer ce monde de fou 
 

J'te préviens ce sera dur  
De faire un monde sans ordure 

Normal que tu te poses des questions 
Que ça te mette en ébullition 

Mettez vous aux affaires les mômes 

 

 

 

 
Rendez ce monde polychrome 
Du noir du rouge avec du blanc 

En harmonie pour très longtemps 
 

Alors on s'aime ou on ne s'aime pas?  
Et puis pourquoi ça s'passe comme ça?  

Pourquoi les gens ne changent pas?  
Y a t'il des choses à faire dis-moi? 

Ce monde là on n'en veut pas 
Ou alors on le changera 

Pas question de subir comme toi 
on lève le poing, on garde la foi 

 
 

C’est ça fais parler le tonnerre 
Ta voix doit fracasser le verre 

Laisse la folie t’emparer 
Ta vie va se coloriser 

Mais garde à vue tes utopies 
Dans le noir et blanc de la vie 

A toi de prendre le relais 
A toi jeunesse du monde entier 

Consigne : Croco est gourmand ! Il a avalé certaines paroles de la chanson. 

Ecoute bien les paroles que tu entends et écris-les au fur-et-à-mesure. 
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De toutes les couleurs 
Elle s'unit haut les cœurs 

Elle rêve doucement 
Elle calme les cris stridents 

Elle brandit les stylos 
Elle a ouvert les micros 

Elle s'indigne haut et fort 
Trop de tabous dans le décor  

 
Miroir mon beau miroir tu me peins blanc 

comme un drap transparent. Par les vieilles 
rancœurs, depuis quand les saints ont-ils l'odeur 

du sang ?! Pincez-moi face à la mitraille, aux 
idées sans lendemain, la vérité est bien plus 

grande que la paume de nos mains. Différents 
mais liés pour que jamais tombent nos libertés. 

LA JEUNESSE GRONDE (suite), Par le trottoir d’en face, 2015 




