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PEP’S, Liberta 

http://www.youtube.com/watch?v=HEQVdnMrv70 
 

Tu sais qu'il y a un bateaux qui mène au pays des rêves 
Là-bas où il fait chaud, où le ciel n'a pas son pareil 

Tu sais qu'au bout cette terre 
Oh oui les gens sèment 

Des milliers d'graines de joie comme pousse ici la haine 
On m'avait dit p'tit gars 

Là-bas on t'enlève tes chaînes 
On te donne une vie 

Sans t'jeter dans l'arène 
Comme ici tout petit après neuf mois à peine 

On te plonge dans une vie où tu perds vite haleine 
Alors sans hésiter 

J'ai sauté dans la mer 
Pour rejoindre ce vaisseau 

Et voir enfin cette terre 
Là-bas trop de lumière 
J'ai dû fermer les yeux 

Mais rien que les odeurs 
Remplissaient tous mes vœux  

Refrain : 
I just wanna be free in this way 
Just wanna be free in my world 

Vivere per libertà 
Vivere nella libertà 

Alors une petite fille aussi belle que nature 
Me pris par la main et m' dis suit cette aventure 

On disait même, oh oui que la mer l'enviait 
Que la montagne se courbait pour la laisser passer 
Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin 
Et ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum 

Qui depuis des années guidait ce chemin, 
Ton chemin, mon chemin, le chemin 

Refrain 
Pour arriver enfin à ces rêves d'enfants 

Qui n'ont pas de limites comme on a maintenant 
J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton 

Où des fleurs volaient caressant l'horizon 
J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciel 

J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles 
Refrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HEQVdnMrv70
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Jacques Dutronc, Fais pas ci fais pas ça 
http://www.youtube.com/watch?v=7QN2Jcor60A 

 
Fais pas ci, fais pas ça 
Viens ici, mets toi là 

Attention prends pas froid 
Ou sinon gare à toi 

Mange ta soupe, allez, brosse toi les dents 
Touche pas ça, fais dodo 

Dis papa, dis maman 
Fais pas ci fais pas ça 

À dada prout prout cadet 
À cheval sur mon bidet 

Mets pas tes doigts dans le nez 
Tu suces encore ton pouce 

 
 

Qu'est-ce que t'as renversé 
Ferme les yeux ouvre la bouche 

Mange pas tes ongles vilain 
Va te laver les mains 
Ne traverse pas la rue 

Sinon panpan tutu 
Fais pas ci fais pas ça 

À dada prout prout cadet 
À cheval sur mon bidet 

Laisse ton père travailler 
Viens donc faire la vaisselle 

Arrête de te chamailler 
Réponds quand on t'appelle 

Sois poli dis merci 
à la dame laisse ta place 
C'est l'heure d'aller au lit 
Faut pas rater la classe 
Fais pas ci fais pas ça 

À dada prout prout cadet 
À cheval sur mon bidet 

Tu me fatigues je n'en peux plus 
Dis bonjour dis bonsoir 

Ne cours pas dans le couloir 
Sinon panpan tutu 

Fais pas ci fais pas ça 
Viens ici ôte toi de là 

Prends la porte sors d'ici 
Écoute ce qu'on te dis 
Fais pas ci fais pas ça 

À dada prout prout cadet 
À cheval sur mon bidet 

Tête de mule tête de bois 
Tu vas recevoir une beigne 

Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne 
Je ne le dirai pas deux fois 

Tu n'es qu'un bon à rien 
Je le dis pour ton bien 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7QN2Jcor60A
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Si tu ne fais rien de meilleur 

Tu seras balayeur 
Fais pas ci fais pas ça 

À dada prout prout cadet 
À cheval sur mon bidet 

Vous en faites pas les gars 
Vous en faites pas les gars 

Moi aussi on m'a dit ça 
Fais pas ci fais pas ça 
Fais pas ci fais pas ça 
Et j'en suis arrivé là 
Et j'en suis arrivé là 
Et j'en suis arrivé là 

La la la 
La la la 
La la la 

La la la la 
La la la la 
La la la la 

 
Tal, La liberté 

http://www.youtube.com/watch?v=usdZd5mxbfY&feature=kp 
 

À 20 ans on veut s'en aller,  
Et découvrir notre liberté oui,  

Et se poser là sur une terre  
Qui pourtant reste imaginaire  

 
On veut croire qu'elle n'est pas si loin d'elle  
Que là-bas, tous nos désirs se déchainent,  

Pour vivre au fil de l'air,  
Sans règles et sans barrière  

 
[Refrain]  

C'est un mirage, un paysage  
Que tout l'monde rêve de voir  

Mais la liberté reste une terre sauvage  
 

On n'aura pas l'âge de raison,  
Pour ne jamais perdre l'illusion non,  

Qu'il existe un monde à part,  
Pour s'éloigner de nos idées  

 
À 20 ans on est tous un peu rebelles,  

On entend l'appel de ces terres nouvelles,  
Alors sans résister,  
On part s'y installer  

 
[Refrain] (x2)  

 
Sur un sol désert mais fertile,  
Laissez-nous faire ce voyage,  
Un vent de liberté va souffler,  

Sur notre passage,  
No-o-o... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=usdZd5mxbfY&feature=kp
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JJ Goldman Là-bas 
http://www.youtube.com/watch?v=zFwaRmpzvjo 

 
Là-bas 

Tout est neuf et tout est sauvage 
Libre continent sans grillage 

Ici, nos rêves sont étroits 
C'est pour ça que j'irais là-bas 

 
Là-bas 

Faut du cœur et faut du courage 
Mais tout est possible à mon âge 

Si tu as la force et la foi 
L'or est à portée de tes doigts 
C'est pour ça que j'irais là-bas 

 
N'y va pas 

Y'a des tempêtes et des naufrages 
Le feu, les diables et les mirages 

Je te sais si fragile parfois 
Reste au creux de moi 

 
On a tant d'amour à faire 
Tant de bonheur à venir 
Je te veux mari et père 

 
Et toi, tu rêves de partir 

 
Ici, tout est joué d'avance 

Et l'on n'y peut rien changer 
Tout dépend de ta naissance 
Et moi je ne suis pas bien né 

 
Là-bas 

Loin de nos vies, de nos villages 
J'oublierai ta voix, ton visage 

J'ai beau te serrer dans mes bras 
Tu m'échappes déjà 

 
Là-bas 

J'aurai ma chance, j'aurai mes droits 
N'y va pas 

Et la fierté qu'ici je n'ai pas 
Là-bas 

Tout ce que tu mérites est à toi 
N'y va pas 

Ici, les autres imposent leur loi 
Là-bas 

 
Je te perdrai peut-être là-bas 

N'y va pas 
Je me perds si je reste là 

Là-bas 
La vie ne m'as pas laissé le choix 

N'y va pas 

http://www.youtube.com/watch?v=zFwaRmpzvjo


Initiales 234 (juin 2014) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  
Étape 1 : Avec des chansons 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 234. Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci. 

5 

Toi et moi, ce sera là-bas ou pas 
Là-bas 

Tout est neuf et tout est sauvage 
N'y va pas 

Libre continent sans grillage 
Là-bas 

Beau comme on n'imagine pas 
N'y va pas 

Ici, même nos rêves sont étroits 
Là-bas 

C'est pour ça que j'irais là-bas 
N'y va pas 

On ne pas laissé le choix 
Là-bas 

Je me perds si je reste là 
N'y va pas 

C'est pour ça que j'irais là-bas 
 

N'y va pas... 
 
 

Né en 17 à Leidenstadt 
Jean-Jacques Goldman, 1990, Fredericks, Goldman, Jones. 

http://www.youtube.com/watch?v=_iSDhSVFjGo 
 

{Refrain :} 
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt 

Sur les ruines d'un champ de bataille 
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens 

Si j'avais été allemand ? 
Bercé d'humiliation, de 

haine et d'ignorance 
Nourri de rêves de revanche 

Aurais-je été de ces improbables consciences 
Larmes au milieu d'un torrent 

Si j'avais grandi dans les 
docklands 
de Belfast 

Soldat d'une foi, d'une caste 
Aurais-je eu la force envers et contre les miens 

De trahir: tendre une main 
Si j'étais née blanche 

et riche à Johannesburg 
Entre le pouvoir et la peur 

Aurais-je entendu ces cris portés par le vent 
Rien ne sera comme avant 

On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres 
Caché derrière nos apparences 

L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau? 
Ou le pire ou plus beau ? 

Serions-nous de ceux qui résistent 
ou bien les moutons d'un troupeau 

S'il fallait plus que des mots ? 
{au Refrain} 

Et qu'on nous épargne à toi et 
moi si possible très longtemps 

D'avoir à choisir un camp 

http://www.youtube.com/watch?v=_iSDhSVFjGo

