
           On court  

Yannick Noah, 2014 

         

         

         

         

     

  

Couplet 1 

◊ On court, on dort 

◊ On court, on se réveille 

◊ Le temps court encore  

On est à court de sommeil  

 

◊ On court, on bosse 

◊ On court après le train 

On court comme des gosses / 

On n’sait plus où est le frein 

 

◊ On court, on vit 

◊ On court, on est mort 

On dit stop, c'est fini 

Le temps, le temps court encore 

 

◊ ↑ On court après l'amour 

Après la prochaine rencontre 

◊ On court comme des gamins 

On n’sait plus où est le frein__ 

R 

 

 

Couplet 2 

◊ On court, on ment 

◊ On s'aime et puis on court 

◊ Le temps c'est de l'argent 

On en manque, on est à court 

 

◊ On court après le ↑monde 

◊ On court sur nos che↑mins 

On avance comme des ombres 

On n’sait plus où est le frein 

 

↑ On court avec ou sans buts 

◊ pour éviter la chute 

◊ Mêm’ si on coupe ou rien 

On n’sait plus où est le frein ! 

R 

On s’arrête et on danse… 

R 

On s’arrête et on danse… 

On s’arrête et on danse…      

 

Refrain soprano 
Venez on s'arrête et on ferme les yeux 

On contemple la mer, on contemple les cieux. 

Venez on s'arrête, on marche dans l'autre sens  

On revient sur nos pas, on s'arrête et on danse 

Hééé 
 

Refrain alto 
On court, on dort, on court on se réveille 

On court / on contemple les cieux. 

On court, on bosse, on court après le train 

On court /  on s'arrête et on danse 

 

x3 
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