
              

              

              

              

              

            

Soprano Alto 
Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 

Et si ce soir le monde était à nous 
Y’a rien à perdre on ira jusqu’au bout 

Ouvre les yeux derrière les apparences 
Envie de croire à la seconde chance 

Et_, et quand_ tu t'endors 
Je rêve éveillée 

Et sans_ un effort 
Nous réin/venter 

 
Refrain : 

Viens je t’emmène pour tout oublier 
Et marcher sous le soleil 

Viens je t’emmène tout recommencer 
Et regarder vers le ciel 
Et quand tout va mal 

Quand la vie s'emporte 
Je laisse le hasard frapper à ma porte 
Viens je t’emmène pour tout oublier 

Et marcher au soleil 
 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 
+ Et marcher au soleil 

Couplet 2 
Les jours s'effacent / et le temps passe 
Apprends à regarder l'amour en face 

Les faux départs, les mots qui font peur 
On refait tout on prend de la hauteur 

Et_, et quand_ tu t'endors 
Je rêve éveillée 

Et sans_ un effort 
Nous réin/venter 

 
Refrain 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 
    
Ah                                                                              
 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 
Et marcher au soleil 

Ah                                                          x2 
 
 

Refrain modifié 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x3 Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x3 
+ Et marcher au soleil   
Et marcher au soleil 



              

              

              

              

     

   

Soprano Alto 
Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 

Et si ce soir le monde était à nous 
Y’a rien à perdre on ira jusqu’au bout 

Ouvre les yeux derrière les apparences 
Envie de croire à la seconde chance 

Et_, et quand_ tu t'endors 
Je rêve éveillée 

Et sans_ un effort 
Nous réin/venter 

 
Refrain : 

Viens je t’emmène pour tout oublier 
Et marcher sous le soleil 

Viens je t’emmène tout recommencer 
Et regarder vers le ciel 
Et quand tout va mal 

Quand la vie s'emporte 
Je laisse le hasard frapper à ma porte 
Viens je t’emmène pour tout oublier 

Et marcher au soleil 
 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 
+ Et marcher au soleil 

Couplet 2 
Les jours s'effacent / et le temps passe 
Apprends à regarder l'amour en face 

Les faux départs, les mots qui font peur 
On refait tout on prend de la hauteur 

Et_, et quand_ tu t'endors 
Je rêve éveillée 

Et sans_ un effort 
Nous réin/venter 

 
Refrain 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 
    
Ah                                                                              
 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x2 
Et marcher au soleil 

Ah                                                          x2 
 
 

Refrain modifié 

Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x3 Ooooh, Ooooh, Ooooh o o Ooooh x3 
+ Et marcher au soleil   
Et marcher au soleil 



   


