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On m'avait dit : 

オ～ マヴェディ 
 

"Te pose pas trop de question 

“トゥ ポウズパ トろ ドゥ クエスティヨ～ 
 

Tu sais petit c'est la vie qui t'répond 

テュセ プティ セラヴィ キ トれポ～ 
 

A quoi ca sert  

アコワ サ セーる  
 

de vouloir tout savoir ? 

ドゥ ヴゥルワーる トゥ サヴワーる？ 
 

Regarde en l'air  

るガるド～ レーる  
 

et vois ce que tu peux voir" 

エヴワ スクテュ プゥ ヴワーる“ 
 

 

On m'avait dit : 

オ～ マヴェディ 
 

"Faut écouter son père" 

“フォ エクゥテ ソ～ペーる” 
 

Le mien a rien dit  

ルミア～ ア りア～ディ 
 

quand il s'est fait la paire 

コ～ティル セフェ ラペーる 
 

Maman m'a dit:  

マモ～ マディ 
 

"T'es trop ptit pour comprendre" 

“テ トろ プティ プゥる コ～プろ～ドる” 
 

Et j'ai grandi  

エ ジェ グろ～ディ 
 

avec une place à prendre 

アヴェキュヌ プラッサ プろ～ドる 

 

[Refrain] 

Qui a le droit 

キ ア ル ドろワ 

Qui a le droit 

キ ア ル ドろワ 
 

Qui a le droit d'faire ca 

キ ア ル ドろワ トフェーる サ 
 

A un enfant qui croit vraiment 

ア ア～ノ～フォ～ キ クろワ ヴれモ～ 
 

C'que dise les grands 

スク ディズ レ グろ～ 
 

 

On passe sa vie à dire merci 

オ～パッス サヴィ アディーる メるスィ 
 

Merci à qui ?  à quoi ? 

メるスィ ア キ？ ア コワ？ 
 

A faire la pluie et le beau temps 

アフェーる ラプリュイ エ ル ボー ト～ 
 

Pour des enfants à qui l'on ment  

プゥる デゾ～フォ～ アキ ロ～ モ～ 

 

On m'avait dit: 

オ～ マヴェディ 
 

"Les hommes sont tous pareils 

“レゾンム ソ～ トゥス パれイユ 
 

Y'a plusieurs dieu  

ヤ プルズィァーる ディウ 
 

mais y'a qu'un seul soleil" 

メ ヤ カ～ スァル ソレイユ“ 
 

Oui mais le soleil  

ウィ メ ル ソレイユ 
 

il brille ou bien il brule 

イル ブりル ウ ビア～ イル ブりュル 
 

Tu meurs de soif  

テュ ムァーる ドゥ スワフ 
 

ou bien tu bois des bulles 

ウ ビア～ テュブワ デ ビュル 
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A toi aussi  

ア トワ オッスィ 
 

j'suis sur qu'on t'en a dit 

ジスュイ スュる コ～ト～ ナディ 
 

De belles histoires,  

ドゥ ベリストワーる、 
 

tu parle, que des conneries 

テュ パるル、クデ コネり 
 

Alors maintenant  

アローる マ～トノ～  
 

on se retrouve sur la route 

オ～ス るトるゥヴ スュるラ るゥトゥ 
 

Avec nos peurs  

アヴェク ノ プァーる 
 

nos angoisses et nos doutes 

ノゾ～グワッス エ ノ ドゥトゥ 

 

[Refrain] 

Qui a le droit 

キ ア ル ドろワ 
 

Qui a le droit 

キ ア ル ドろワ 
 

Qui a le droit d'faire ca 

キ ア ル ドろワ トフェーる サ 
 

A des enfants qui croit vraiment 

ア デ ゾ～フォ～ キ クろワ ヴれモ～ 
 

C'que dise les grands 

スク ディズ レ グろ～ 

 

On passe sa vie à dire merci 

オ～パッス サヴィ アディーる メるスィ 
 

Merci à qui ?  à quoi ? 

メるスィ ア キ？ ア コワ？ 
 

A faire la pluie et le beau temps 

アフェーる ラプリュイ エ ル ボー ト～ 

Pour des enfants à qui l'on ment  

プゥる デゾ～フォ～ アキ ロ～ モ～ 

 

[Refrain] 

Qui a le droit 

キ ア ル ドろワ 
 

Qui a le droit 

キ ア ル ドろワ 
 

Qui a le droit d'faire ca 

キ ア ル ドろワ トフェーる サ 
 

A des enfants qui croit vraiment 

ア デ ゾ～フォ～ キ クろワ ヴれモ～ 
 

C'que dise les grands 

スク ディズ レ グろ～ 

 

On passe sa vie à dire merci 

オ～パッス サヴィ アディーる メるスィ 
 

Merci à qui ?  à quoi ? 

メるスィ ア キ？ ア コワ？ 
 

A faire la pluie et le beau temps 

アフェーる ラプリュイ エ ル ボー ト～ 
 

Pour des enfants à qui l'on ment  

プゥる デゾ～フォ～ アキ ロ～ モ～ 

Qui a le droit 誰の権利 –2 
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On m'avait dit : 

"Te pose pas trop de question 

Tu sais petit c'est la vie qui t'répond 

A quoi ca sert de vouloir tout savoir ? 

Regarde en l'air  

et vois ce que tu peux voir" 

 

On m'avait dit : 

"Faut écouter son père" 

Le mien a rien dit  

quand il s'est fait la paire 

Maman m'a dit:  

"T'es trop ptit pour comprendre" 

Et j'ai grandi avec une place à prendre 

 

[Refrain] 

Qui a le droit 

Qui a le droit 

Qui a le droit d'faire ca 

A un enfant qui croit vraiment 

C'que dise les grands 

 

On passe sa vie à dire merci 

Merci à qui ?  à quoi ? 

A faire la pluie et le beau temps 

Pour des enfants à qui l'on ment  

 

On m'avait dit: 

"Les hommes sont tous pareils 

Y'a plusieurs dieu  

mais y'a qu'un seul soleil" 

Oui mais le soleil  

il brille ou bien il brule 

Tu meurs de soif  

ou bien tu bois des bulles 

 

A toi aussi j'suis sur qu'on t'en a dit 

De belles histoires, tu parle,  

que des conneries 

Alors maintenant  

on se retrouve sur la route 

Avec nos peurs  

nos angoisses et nos doutes 

 

[Refrain] 

Qui a le droit 

Qui a le droit 

Qui a le droit d'faire ca 

A des enfants qui croit vraiment 

C'que dise les grands 

 

On passe sa vie à dire merci 

Merci à qui ?  à quoi ? 

A faire la pluie et le beau temps 

Pour des enfants à qui l'on ment  

 

[Refrain] 

Qui a le droit 

Qui a le droit 

Qui a le droit d'faire ca 

A des enfants qui croit vraiment 

C'que dise les grands 

 

On passe sa vie à dire merci 

Merci à qui ?  à quoi ? 

A faire la pluie et le beau temps 

Pour des enfants à qui l'on ment  

 

 

Qui a le droit 


