
 
 

VIENS AVEC MOI 
 
 
 
Allez viens, avec moi 
Je t'emmène voir le monde 
On ira tout là-bas 
Voir si la terre est ronde 
On ira voir les filles 
Les brunes comme les blondes 
On ira voir la vie 
Et tout ce qu'elle féconde 
 
Allez viens, oui c'est ça 
Aie confiance, n'aie pas peur 
Je te sors de chez toi 
Même si c'est pour une heure 
Laisse tout ce qui n'va pas 
Et referme la porte 
Abandonne tes tracas 
Que l'oublie les emporte 
 
Oui va y, prends ma main 
Et allons au dehors 
Pose ici tes chagrins 
Partons chercher de l'or 
Il y'en a tout autour 
Pour qui sait regarder 
Dans une chanson d'amour 
Un pardon accepté 
 
Le pouvoir et l'argent 
Sont des pièges du Diable 
Il attend patiemment 
Qu'on y laisse notre âme 
L'homme est faible et vénal 
Ne te laisse pas avoir 
Il n'y a rien de fatal 
Tu écris ton histoire 
 
On perd sa vie souvent 
À vouloir la gagner 
Alors nos rêves d'enfant 
Se transforment en projets 
Ils s'éloignent un à un 
Et deviennent des idées 
Et puis un beau matin 
Ne restent que des regrets 



 
 
Alors viens, ouvre toi 
Laisse parler ton cœur 
On ne vit qu'une fois 
Ce serait une erreur 
De remettre à demain 
D'attendre le bonheur 
Demain est incertain 
Et le Diable est joueur 
 
Sois maître de ta vie 
Et provoque ton destin 
Des autres, n'attends rien 
Pas même de tes amis 
Essaie de nouvelles choses 
Ne crains pas d'échouer 
Expérimente et ose 
Permets-toi de rêver   
 
C'est très bien, tu souris 
Et tu me tends les bras 
Les routes du paradis 
N'attendent plus que toi 
Tu pourras à ton tour 
Apporter des sourires 
À tous ceux qui t'entourent 
Et qui ne savent plus rire 
 
Allez viens avec moi 
Emmène-moi voir le monde 
Conduis-moi tout là-bas 
Voir si la terre est ronde 
Emmène-moi voir les filles 
Les brunes et puis les blondes 
Allons aimer la vie 
Et tout se qu'elle féconde 
 


