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Un exemple de production 
 

La chanson-support Nous de Julien Doré : 
https://www.youtube.com/watch?v=PpRgiaONETI&ab_channel=juliendoreVEVO 
 

La chanson Nous de l’école James Paddon de Païta :  
https://drive.google.com/file/d/11Mk_z_LRSasTD56DVMvzB7kFqn_n3t_Z/view?usp=sharing 
 
Les paroles originales de  Les paroles ré-écrites par 
Julien Doré       les élèves de CM1-CM2 de Michèle Tran  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Couplet 1 
Nous, on ira voir la mer    Nous, on ira voir les gens 
Voir si les gens sont fiers    Qui se promènent sur terre 
Imaginer monter l'eau    Imaginer qu’ils sont frères 
Bien qu'on n'ait rien su faire    Avec des liens de sang 
On n'a plus rien à perdre    On doit surtout lâcher  
Un peu de ventre et d'égo    Nos passés, nos colères 
Et quelques langues à défaire    Et nos histoires à refaire 
Pour les revoir se plaire    Pour nous revoir mon frère 

 

Refrain 
Nous, nous, nous     Nous, nous, nous 
Nous on s'en fout de vous    Nous on s'en fout de tout 
Vous pouvez prendre tout    On voudrait s’rendre fier 
Tant qu'on est tendre nous    Qu’on soit ensemble, nous 
Nous, nous, nous     Nous, nous, nous 
Nous on s'en fout de vous    Nous on veut croire en vous 
Vous pouvez prendre tout    D’aimer cette terre c’est tout 
Tant qu'on est tendre nous    Tant qu’elle éclaire ce Nous 

 

Couplet 2 
Nous on ira voir la mer    Nous on ira voir la terre 
Voir si la lune éclaire     Cette lumière qui éclaire 
De quelques têtes hors de l'eau   Toutes ces mers, ces rivières 
Un monde où tout se perd    Un monde où rien se perd 
Demain c'est juste hier    Le passé c’est hier 
Un peu laissé sur le dos    Le futur doit nous plaire 
Un peu blessé par les pierres    Sans se blesser par les pierres 
Qu'on n'a pas voulu perdre    Jetées dans nos colères  
 

Refrain 
Nous, nous, nous     Nous, nous, nous 
Nous on s'en fout de vous    Nous on s'en fout de tout 
Vous pouvez prendre tout    On voudrait s’rendre fier 
Tant qu'on est tendre nous    Qu’on soit ensemble, nous 
Nous, nous, nous     Nous, nous, nous 
Nous on s'en fout de vous    Nous on veut croire en vous 
Vous pouvez prendre tout    D’aimer cette terre c’est tout 
Tant qu'on est tendre nous    Tant qu’elle éclaire ce Nous 


