
Au petit matin   texte et musique de Laurent Grynszpan
La mère
Un jour
Un jour les petits lutins
Sont partis dans le lointain
Et ont frayé leur chemin
Au p’tit matin

Un jour
Un jour rendez-vous manqué
Le train était arrêté
Par des loups dont le métier
C’était de tuer

Un jour
Un jour des soldats bottés
Ont voulu les attraper
Les enfants se sont cachés
Tous sans pleurer

Un jour
Un jour les petits lutins
Sont partis dans le lointain
Et ont frayé leur chemin
Au p’tit matin

Faites
Faites que nos petits lutins
Ne se perdent dans le lointain
Et ne disparaissent à jamais
Au petit matin.

Un jour
Un jour les petits lutins
Sont partis dans le lointain
Et ont frayé leur chemin
Au p’tit matin
Au p’tit matin
Au p’tit matin



Dans l’ombre  texte et musique de Laurent Grynszpan
Chœurs d’Enfants
Dans l’ombre, dans l’ombre
Y’a des hommes, y’a des hommes
Dans l’ombre, dans l’ombre
Y’a des hommes, y’a des hommes
Y’a des hommes qui résistent
Qui résistent contre l’enfer
Contre les guerriers de fer
Y’a des hommes qui résistent.

Dans les ruines, et sans armes
Y’a des hommes qui résistent
Sous les toits, dans les caves
Y’a des hommes qui se terrent
Y’a des hommes qui murmurent
Même si on les colle au mur
Sous le feu d’la mitraille
Ils crient « vive la liberté ».

Dans les larmes, dans le sang
Y’a des hommes qui gémissent
Dans les champs, les campagnes
Y’a des hommes qui résistent
Y’a des hommes qui se battent
Se battent et puis se débattent
Rien à faire, ils avancent
Même si on peut les abattre.

De tout temps, par tous les temps
Y’a des hommes qui résistent
Nuit et jour, pour l’amour
Y’a des hommes qui résistent
Y’a des hommes qui construisent
Les printemps pour tes enfants
Ils résistent, ils existent
Ils existent parce qu’ils résistent.

La mère
Mes petits, calmez-vous,
J’apport’rai d’mon jardin
Les plus belles fleurs du monde
Et des papillons dorés.

Mes frères du monde entier
J’apport’rai d’mon jardin
Des trésors d’amitié
Le pays d’la liberté.

Bis par les chœurs d’enfants



Il faudrait faire quelque chose – musique et texte de Laurent Grynszpan

Chœurs d’enfants
Il faudrait faire quelque chose
Pour nous sortir de là
De cet enfer
Surtout quand
On n’a plus de mère

Il faudrait faire quelque chose
Pour tous ceux qui ont peur
Pour tous ceux qui ont soif
Soif d’amour
Soif de vie

Il faudrait faire quelque chose
Pour sauver ceux qui souffrent
Les petits dans les gouffres
Les enfants qu’on étouffe

Il faudrait faire quelque chose
Pour mieux faire connaître
Et appliquer cette chose
Qu’on appelle l’amour

Il faudrait faire quelque chose
Pour que ceux qui n’demandent
Qu’à vivre
Puissent enfin vivre libres
Vivre libres

Il faudrait faire quelque chose
Pour stopper les dragons de la haine
De la haine
Qui sèment la mort sans peine

Refrain ad lib :

Chœurs d’enfants
Les enfants qui s’aiment
Tes yeux qui s’éveillent
Les étoiles si belles
C’est universel….



L’Amour c’est comm’ ça ! – Texte et musique de Laurent Grynszpan

La mère
Dans les rues
Et dans les avenues
Dans les villes
Et dans tous les pays
On voit des amoureux
Qui s’embrasse si heureux
Et qui se regardent
Dans les yeux.

Refrain
Toi, toi n’oublie pas
Que l’amour c’est comme ça
Ça vient quand tu n’l’attends pas
Un jour
Ça t’arrivera

Bis (Chours d’enfants)

Chœurs d’enfants
Sur les continents
Et sur la terre
Et même quelquefois
Sur les mers
On voit des amoureux
Qui s’embrass’ si heureux
Et qui ne se quitt’
Pas des yeux

Refrain…

Chœurs d’enfants
Toi, toi n’oublie pas
Que l’amour c’est comme ça
Ça vient quand tu n’l’attends pas
Un jour
Ça t’arrivera



N’aie pas peur – texte et musique de
Laurent Grynszpan

La Mère
N’aie pas peur
Mon amour
Reste auprès de moi
Ne sors pas
Car dehors
Dehors il fait froid
Y’a des hommes
Y’a des bêtes
Qui voudraient bien
Nous détruir’
Ne sors pas
Rest’ici
Là…

Sois pas triste
Mon amour
Rest’ bien cachée là
Ne sors pas
Car dehors
Tu risques la mort
Y’a des hommes
Y’a des bêtes
Qui voudraient bien
Nous détruir’
Ne sors pas
Rest’ bien caché
Là…

Chœurs d’enfants
Refrain 1
Mais peut-être qu’ici-bas
Un jour l’oiseau blanc viendra
Les hommes se donneront la main
Dans un même élan….

La mère
Reste ici mon amour
Reste dans mes bras
T’en vas pas
C’est l’hiver
Et c’est un enfer
Y’a des hommes
Y’a des bêtes
Qui voudraient bien
Nous détruir’
T’en vas pas
Reste blotti
Là…

Que fais-tu mon amour
Veux-tu
Qu’on te tue ?
Te sauve  pas
Ne bouge pas
Serre toi  contre moi
Si tu sors
C’est la mort
Qui t’attendra
Sans remords
Je t’en prie
Reste ici
La…

Quel est-il ce monde là ?
Je ne le reconnais pas
Pas un geste
Pas un bruit
Sinon c’est fini
Y’a des hommes
Y’a des bêtes
Qui voudraient bien
Nous détruir’
Pas un bruit
Tu risques ta vie.

Chœurs d’enfants
Refrain 2
Je suis sûre
Qu’ici bas
Le bel oiseau blanc viendra
Les hommes se donneront la main
Dans un grand espoir….

La Mère
N’aie pas peur
Mon amour
Reste auprès de moi
Ne sors pas
Car dehors
Dehors il fait froid
Y’a des hommes
Y’a des bêtes
Qui voudraient bien
Nous détruir’
Ne sors pas
Rest’ici
Là…



Regardez le Ciel Etoilé  - musique et texte de Laurent Grynszpan

La Mère
Regardez
Le ciel étoilé
Et la voie lactée
On dirait de l’or
L’enfant dort
Calmement
Dors
Tranquillement
Mon amour

Tu as la vie devant toi
Tu as du pain et un toit
Regarde
Autour de toi
Les astres
Ont pris
Rendez-vous

Écoute bien
Le temps qui s’écoule
Gentiment doucement
Comme la pluie qui goutte
Goutte-à-goutte
Cueillez bien
Les roses de la vie
Avant qu’elle ne fanent
Profitez du temps présent
Ne soyez pas impatients
Écoutez les grands oiseaux
Et parlez leur doucement
Et parlez leur doucement
Et parlez leur doucement

Bis de la chanson par le choeur



À Ce Monsieur – texte et musique de Laurent Grynszpan
Chœurs d’enfants
Sur la route, sur la route
Il y avait un monsieur
Sur la route, sur la route
Il avait si peur
Son cœur battait pour nous
Et ses pauvres mains tremblaient
Qu’est-il devenu ce monsieur ?
Il nous a sauvés.

La mère
Sur les routes, sur les routes
Y’a tellement de gens bien
Sur les routes sur les routes
Ils ont toujours si peur
Leur cœur bat vraiment si fort
Et leurs pauvres mains tremblent
Que deviennent ces inconnus
Qui sauvent des petits ?

Chœurs d’enfants
Sur la terre, sur la terre,
Y’a tant de gens si justes
Même s’ils ont peur
Même s’ils tremblent
Ils sauvent des petits
Ils serrent leurs mains
Leurs sourient et dans leurs yeux si beaux
On peut voir la fraternité l’amour et la vie.

La mère
Dans les cieux, dans l’univers
Y’a peut-être de brav’gens
Qui ne pensent qu’à aider
De touts petits enfants
Ils ont peur, ils tremblent
Leur cœur bat fort, ils ont l’espoir
De sauver de la mort des milliers
De p’tits enfants.

Chœurs d’enfants
Dans nos cœurs, dans nos songes
Laissons-leur une place
Dans les grands livres, les histoires
Gardons-les en mémoire
Ne versons pas de larmes
Ils nous ont sauvés
Rappelons-nous leur sourire
Même s’ils allaient mourir

Chœurs d’enfants
Sur la route, sur la route
Il y avait un monsieur
Sur la route, sur la route
Il avait si peur
Son cœur battait pour nous
Et ses pauvres mains tremblaient
Qu’est-il devenu ce monsieur ?
Il nous a sauvés



Espoir – musique et texte de Laurent
Grynszpan

Fulgence
J’ai bien perdu l’espoir
De la voir
De la voir
J’ai bien perdu l’espoir
De te voir
De te voir
Que me restera-t-il
Des souvenirs
Des histoires
Et des rêves
Son sourire
Pourtant si beau
À voir

Lise
Je me souviens
Comme elle m’aimait
Je me souviens
De sa tendresse
Et je voulais
Qu’elle reste
Tout à côté de moi

Chœurs d’enfants
On a perdu l’espoir
De la voir
De la voir
On a perdu l’espoir
De te voir
De te voir
Que nous restera-t-il
Des souvenirs
Des histoires
Et des rêves
Son sourire
Pourtant si beau
À voir

Anna
Je me souviens
Comme elle m’aimait
Je me souviens
De sa tendresse
Et je voulais
Qu’elle reste
Tout à côté de moi

Chœurs d’enfants
Un jour viendra l’espoir
De la voir
De la voir
Un jour viendra l’espoir
De te voir
De te voir
Il restr’a des souvenirs
Des histoires
Et des rêves
Son sourire
Pourtant si beau
À voir

Fulgence
Je me souviens
Comme elle m’aimait
Je me souviens
De sa tendresse
Et je voulais
Qu’elle reste
Tout à côté de moi

La mère
Un jour viendra l’espoir
De la voir
De la voir
Un jour viendra l’espoir
De te voir
De te voir
Il restr’a des souvenirs
Des histoires
Et des rêves
Son sourire
Pourtant si beau
À voir



Les Petits Soldats de Fer  - musique et texte de Laurent Grynszpan

Chœurs d’enfants
Un deux trois quatre (parlé)
Nous sommes les petits soldats de fer (chanté)
Nous faisons la guerre pour nous distraire
Un deux trois quatre cinq
Tu tombes à terre
Un deux trois quatre cinq
T’es en enfer

Nous sommes les petits soldats de fer
Nous faisons la guerre pour nous distraire
Un deux trois quatre cinq
Tous ventre à terre
Un deux trois quatre cinq
T’es en enfer

Nous sommes les guerriers du Moyen Age
Nous n’avons pas de cœur, pas de visage
Jamais on n’s’arrête de batailler
C’est tout de même une drôle d’activité.

Nous sommes les petits monstres de fer
Nous faisions la guerre pour nous distraire
Nous faisons la guerre pour nous distraire
Nous faisons la guerre pour vous détruire
Tout détruire, tout détruire…..
Sur cette planète !



Mes petites sœurs – texte et musique de Laurent Grynszpan

Fulgence   
Tout est fini
Tout est perdu
Mes petites sœurs
Ont disparu
Souffrent elles l’enfer
Souffrent-elles dans les flammes
Je ne sais, mais j’espère encore
De la vie

Chœurs d’enfants
Je vous aimais
Mes petites sœurs
Je me souviens
Quand maman souriait

Fulgence
Où êtes-vous
Je suis perdu
Abandonné seul sans espoir
Sans un adieu
Un au revoir
Vous avez disparu
Mais j’espère encore
De la vie

Chœurs d’enfants
Je vous aimais tant
Mes petites sœurs
Je me souviens
Quand maman riait

Chœurs d’enfants
Sur terre des millions d’orphelins
Connaissent aussi le même destin
Ils souffrent l’enfer
Ils sont abandonnés
Je le sais, mais j’espère encore
De la vie

Chœurs d’enfants
Je vous aimais tant
Mes petites sœurs
Je me souviens
Quand maman chantait



Ô Reine – texte et musique Laurent Grynszpan

Ô Reine
Ô Reine
Ô Reine
Ô Reine chérie
Pourquoi tant de mélancolie
Tu possèdes le royaume
Le plus beau et le plus haut
Pourquoi
Cette tristesse infinie

Chœurs d’enfants
Je te donnerai
Tous mes petits jouets
Tu seras la reine
Et la fée
On inventera
Des voyages sans fin
L’ennui
Disparaîtra enfin

Fulgence
Une nuit
La douce lune
Luira
Et le royaume
Criera hourra
Dans ton cœur
Dans mon cœur
Un si grand bonheur naîtra
C’est beau
D’être si bien ensemble

Chœur d’enfants
On te donnera
Tous nos petits jouets
Tu seras la reine
Et la fée
On inventera des histoires sans fin
L’ennui disparaîtra enfin

Trio
Ô nuit
Ô nuit
Ô nuit ma belle
Apaise notre maman chérie
Berce-la tendrement
Comme tu le fais
Aux enfants
On sait
Que leurs rêves sont bleus

Chœurs d’enfants
Nous te sourirons
Nous t’embrasserons
Nous serons des enfants modèles
Nous réinventerons les Mille et Une Nuits
Les étoiles scintilleront ainsi

Trio
Ô nuit
Ô nuit
Ô nuit ma belle
Apaise notre maman chérie
Berce-la tendrement
Comme tu le fais
Aux enfants
On sait
Que leurs rêves sont bleus



Rêve, rêv à l’océan – texte et musique de Laurent Grynszpan

Rêv à l’océan
A ses rivages
Rêv aux nuages
A leurs orages

Rêv’ au ciel bleuté
Rêv’ aux étoiles
Rêv’ à ces soleils
À leurs couleurs

Refrain
La mère
Et moi
Je chant’
Tout doucement
Et moi
Je rêv’
Que l’amour viendra

Chœurs d’enfants
Rêv aux vaisseaux
À tous les voyages
Rêv’ à ces arbres
Et au vent frais

Rêv à ces lunes
À ces planètes
Et aux comètes
Qui te feront danser

Refrain…La mère

Chœurs d’enfants
Oublie ces loups
Qui t’ont fait pleurer
Oublie ces lâches
Qui ont voulu te tuer

Oublie leurs armes
Laisse couler tes larmes
Oublie leurs cris
Qui t’ont humilié(e)

Refrain…La mère + choeurs


