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                                 ENSEMBLE/ LES FRANGINES 

On aura 

Des projets de géant 

On verra 

Enfin s'aimer les gens 

On ira 

Épouser le présent 

On vivra mieux 

Mieux 

 

Faut pas la laisser passer 

La chance de se dépasser 

Changer le monde, avancer 

Ensemble 

Faut pas la laisser filer 

La famille qu'on se ferait 

Si l'on se mettait à penser 

 

Ensemble 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Ensemble 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez Pas de vouloir briller 

On voit partout des gens célèbres 

On n'les voit pas pleurer 

Vous qui nous voyez 

On vous promet 

 

D'être vrai 

 

On aura 

L'ivresse d'être vivant 

On verra 

La vieillesse autrement 



On laissera 

Nos richesses aux suivants 

 

Faut pas la laisser passer 

La chance de se dépasser 

Changer le monde, avancer 

Ensemble 

Faut pas la laisser filer 

La famille qu'on se ferait 

Si l'on se mettait à penser 

Ensemble 

 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Ensemble 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Ensemble 

 

On aura 

Des projets de géant 

On verra 

Enfin s'aimer les gens 

On ira 

Épouser le présent 

On vivra mieux 

Mieux 

 

 

Faut pas la laisser passer 

La chance de se dépasser 

Changer le monde, avancer 

Ensemble 

Faut pas la laisser filer 

La famille qu'on se ferait 

Si l'on se mettait à penser 

Ensemble 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Ensemble 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 



 

Ensemble 

 

La plus belle ambition c'est de devenir soi-même 

Pas de vouloir briller 

On voit partout des gens célèbres 

On n'les voit pas pleurer 

Vous qui nous voyez 

On vous promet 

D'être vrai 

 

On aura 

L'ivresse d'être vivant 

On verra 

La vieillesse autrement 

On laissera 

Nos richesses aux suivants 

 

Faut pas la laisser passer 

 

La chance de se dépasser 

Changer le monde, avancer 

Ensemble 

Faut pas la laisser filer 

La famille qu'on se ferait 

Si l'on se mettait à penser 

Ensemble 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Ensemble 

 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Allez, allez, allez 

Ensemble 

 


