
On rêve 
 
Intro 
Quand tu regardes mon âme, elle s’envole    
Dans le ciel en voyage, elle décolle  
Au brésil ou en chine voir des paysages 
Et dans mon cœur c’est un magnifique voyage. 
 
Tous mes rêves sont des histoires, des histoires d’amour 
Je construis ma personnalité de jours en jours 
Aujourd’hui, je suis bien quand je regarde en moi 
Plus je grandis, plus je peux faire les meilleurs choix 
 
Dans mon cœur il y a toujours ma tristesse 
Perdre un être cher, c’est ma détresse 
Mais je monte à cheval pour mon bonheur 
J’oublie tout, tout même mes malheurs 
 
Si tu regardes en moi tu verras le plaisir 
L’amour existe aussi, mais tu sauras le pire 
J’ai vécu le regard des gens sur moi 
La peur qu’ils me jugent, qu’ils me fassent du mal 
 
Si tu regardes en moi tu penseras  que je suis grand 
Mais en vrai je suis, je suis qu’un enfant 
Et aussi tu verras ma passion pour le football  
J’adore arrêter des tirs quand je suis au goal 
 
REFRAIN 
On rêve de bonheur, d’une terre sans peur 
D’un monde au grand cœur qui effacerait nos malheurs 
De pays, de couleurs, d’amour et de partage 
Pour faire de nos vies le plus beau des voyages 
x2 
 
Ce qui me tue c’est l’injustice dans ce monde. 
Toutes ces personnes armées de fusils et de bombes 
Ou bien ceux qui ne bougent pas de leur canapé 
D’autres qui se lèvent à 5h00 pour aller bosser 
 



Ma douleur est née lorsque j’étais petit 
Une maladie s’est immiscée au coeur de ma vie 
C’était difficile mais j’ai réussi à faire face 
Même si je sais qu’il restera toujours des traces 
 
Pour moi, le plus important c’est ma famille 
Elle me permet d’être bien, elle est toujours gentille 
Quand elle n’est pas avec moi, elle me manque parfois 
Mon cœur se remet à battre, dès que je la vois 
 
Si tu regardes dans mon cœur, tu vas m’aimer 
Tu vois, les gens, ils n’ont plus rien à nous donner 
Tellement de pauvres partout, alors il faut les aider 
Vas- y, fait le, soit le premier à partager. 
 
REFRAIN 
On rêve de bonheur, d’une terre sans peur 
D’un monde au grand cœur qui effacerait nos malheurs 
De pays, de couleurs, d’amour et de partage 
Pour faire de nos vies le plus beau des voyages 
x2 
 
J’offre à ma mère ce bouquet de fleurs 
Parce que je l’aime, elle  peint ma vie en couleur 
Ecoute mon slam et tu sauras mes failles 
J’fais 1m23, je souffre de ma taille 
 
Pour moi ça sert à rien d’être grand si on est  pas futé, 
Alors est confiance en toi, tu vas y arriver 
Le basket ça me motive et je me dépense 
Quand je marque un panier j’ai de la chance 
 
Approche-toi et écoute mes joies et mes peines 
Tu sauras ce que j’aime et ce qui me gène 
Ma joie serait d’adopter beaucoup d’animaux 
Leur amour me réconforte et guérit mes maux 
 
Le sang qui coule dans nos vents c’est comme la sève 
La sève des arbres qu’on coupe dans les forêts 
Pour moi le monde des grands c’est trop fatigant 



Travailler, faire les courses, et toujours l’argent 
 
REFRAIN 
On rêve de bonheur, d’une terre sans peur 
D’un monde au grand cœur qui effacerait nos malheurs 
De pays, de couleurs, d’amour et de partage 
Pour faire de nos vies le plus beau des voyages 
x2 
 
Dans mon cœur tu trouveras des angoisses et des peurs 
Peur qu’à ma famille il arrive des malheurs 
Quand je suis triste je peux me confier à eux  
Ensemble, on est plus fort, on est plus heureux 
 
Mes larmes coulent souvent quand j’ai de la tristesse  
Dans ma vie j’ai besoin de beaucoup de tendresse  
 
On rêve d’amour et de partage 
Pour faire de notre vie, le plus beau des voyages. 
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