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« Fais pas ci »
Ambassadeur 1 : 

File chercher du pain
Tu ramènes ta sœur
Non mais t’as vu l’heure ?
Faut sortir le chien
Va ranger ta chambre
Y a un peu d’vaisselle
Et y a les poubelles
Qu’il faudra descendre

Tutti : 

Fais pas ci, t’es trop petit
Fais pas ci, mon chéri
Fais pas ci, mais fais ça
Combien d’fois il faudra
Que je te l’dise ?

Ambassadeur 3 : 

Les dents et au lit
Les mains et à table
Éteins ton portable
Sois poli, merci
Lève-toi c’est l’matin
Joue pas dans la boue
Ne rest’ pas debout
Et lave-toi les mains

Tutti : 

Fais pas ci, t’es trop petit
Fais pas ci, mon chéri
Fais pas ci, mais fais ça
Combien d’fois il faudra
Que je te l’dise ?

Ambassadeur 2 :

Écoute-moi un peu
Et crache ton chewing-gum
Ne lance pas ta gomme
Tu crois que c’est un jeu ?
Parle un peu plus fort
Fais pas ton timide
Sois un peu rapide
Qu’est-ce qu’il y a encore ?

Tutti : 

Fais pas ci, t’es trop petit
Fais pas ci, mon chéri
Fais pas ci, mais fais ça
Combien d’fois il faudra
Que je te l’dise ?

Ambassadeur 4 : 

Non, y a pas d’sucette
Finis ton assiette
Éteins ce portable
Quand tu es à table
Arrête de parler
Ça va mal aller
Fais tes exercices
Deux et trois, page six

Tutti : 

Fais pas ci, t’es trop petit
Fais pas ci, mon chéri
Fais pas ci, mais fais ça
Combien d’fois il faudra
Que je te l’dise ? 32



Ambassadeur 5 : 

Maintenant ça suffit
Va plier ton linge
Arrête de faire l’singe
Et je veux plus un bruit
Quand j’appelle tu viens
Pas tes doigts dans l’nez
T’es un vrai bébé
Tu chiales pour un rien

Tutti : 

Fais pas ci, t’es trop petit
Fais pas ci, mon chéri
Fais pas ci, mais fais ça
Combien d’fois il faudra
Que je te l’dise ?

Jeanne :

Nous on aimerait
Pouvoir respirer
Un petit peu d’air frais
Du temps pour rêver
Nous on aimerait
Juste respirer
Un petit peu d’air frais
Du temps pour rêver

Ambassadeur 6 :

Oui, maman, je l’fais !
Oui, mamie, promis !
Oui, papy compris !
Oui, papa, OK !
J’en ai marre des ordres
J’veux qu’on m’laisse tranquille
Et faire l’imbécile
J’veux mettre le désordre

Tutti : 

Fais pas ci, t’es trop petit
Fais pas ci, mon chéri
Fais pas ci, mais fais ça
Combien d’fois il faudra
Que je te l’dise ?

J’ai fait un rêve !
Ambassadeur 7 : 

J’ai fait un rêve ! Un rêve sans 
tout ça : harcèlement. « Non-
voyant ! » « Boutonneuse ! » 
« Harceleuse ! » Stop aux 
critiques ! Tant de haine ! Les 
larmes pleines ! « Asthmatique ! » 
Collège, lycée ! Angoissée ! 
Insulte par-là ! Critique par-là ! 
« Grosse vache ! » « Sale 
vache ! » « Va crever ! » 
C’est terminé !
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Ambassadeur 8 :

J’ai fait un rêve ! Dans mon 
rêve, il y a vraiment l’égalité 
entre les filles et les garçons. 
Dans mon rêve, les filles ne 
sont plus harcelées. Dans mon 
rêve, les hommes ne trouvent 
pas les règles dégoûtantes. 
Dans mon rêve, les femmes ont 
la même place que les hommes 
et le sexisme a définitivement 
disparu. Les garçons peuvent 
faire de la danse sans que 
personne ne se moque d’eux et 
les filles jouent au foot comme 
si c’était naturel. Dans mon 
rêve, il y a des hommes nounous 
et des femmes pilotes de course 
et plus personne ne dit jamais : 
« Ah, ça, c’est vraiment pour 
les filles ! » ou bien : « Ça, 
c’est bien pour les garçons ! »

Ambassadeur 10 : 

J’ai fait un rêve ! Le rêve 
que les familles passent plus 
de temps ensemble. Que les 
enfants soient moins occupés 
par l’école et les parents par 
leur travail. Le rêve que nous 
ne soyons pas toujours pressés… 
Pressés le matin parce que 
notre journée nous attend, 
pressés le soir parce qu’il faut 
aller se coucher et que tout le 
monde est fatigué. J’ai fait 
un rêve ! Que nous puissions 
ralentir un peu notre rythme 
pour enfin vivre ensemble.

Ambassadeur 9 :

J'ai fait un rêve ! Dans mon 
rêve, le monde est devenu propre 
et la pollution a disparu. Les 
déchets n’existent plus, ni sur 
terre, ni en mer, ni dans les airs. 
Le réchauffement climatique a 
cessé, tout est redevenu normal. 
Dans mon rêve, nous sommes 
entourés d’arbres et de plantes 
gigantesques et nous les compre-
nons… Dans mon rêve, il n’y a 
plus de voitures, plus d’avions. 
Celui qui veut partir loin, partir 
à la découverte du monde, il 
prend un parapente avec un 
coffre et il file dans les airs. 
Si seulement mon rêve pouvait 
devenir réalité !

Ambassadeur 11 :

J’ai fait un rêve. Dans mon 
rêve, il y a de la place pour un 
poème, un poème qu’on n’oublie 
pas. Dans mon rêve, le monde est 
plein de beauté. C’est un monde 
qui va changer.
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Demain
Ambassadeur 12 : Demain, le monde entier devra être meilleur.
Ambassadeur 13 : Demain, c’est chaque humain qui sera respecté.
Ambassadeur 14 : Demain, c’est dans la joie que nous nous baignerons.
Ambassadeur 15 : Demain, la Terre brillera comme une étoile.
Ambassadeur 16 : Demain, nous serons tous ensemble pour rêver.
Ambassadeur 17 : Demain, nous serons tous ensemble pour changer.
Ambassadeur 18 : Demain, la lune sera parfaitement décrochée.
Ambassadeur 19 : Demain, nous pourrons être heureux, contents et fiers.
Ambassadeur 20 : Demain, chacun pourra s’habiller comme il veut.
Ambassadeur 21 : Le monde de demain est bien entre nos mains !
Ambassadeur 22 : Ne perdez pas espoir, nous prenons la relève !
Ambassadeur 23 : Demain, il y aura d’la joie, du soir jusqu’au matin.
Ambassadeur 12 : La nature dépérit, demain elle renaîtra !
Ambassadeur 13 : Demain, les fleurs fanées, renaîtront dans nos mains.
Ambassadeur 14 : Pour que nous admirions toujours les hirondelles !

Ambassadeur 15 : Demain, c’est la culture qui vaincra sur la peur.
Ambassadeur 16 : Demain, la vie sera d’amour et puis d’eau fraîche.
Ambassadeur 17 : Quelque soit ta couleur, t'auras droit au bonheur !
Ambassadeur 18 : Demain, c’est tous ensemble que nous sauv’rons la Terre.
Ambassadeur 19 : Pour demain je voudrais, un monde sans violence
Sans guerre, harcèlement, sans sexisme du tout.
Ambassadeur 20 : Pour demain je voudrais, un monde sans malade
Sans accident aussi.
Ambassadeur 21 : Plus de riche, plus de pauvre.Tous à égalité.
Ambassadeur 22 : Pour demain, je voudrais un monde sans pollution, 
un monde rempli d’amour.
Ambassadeur 23 : Un appel que je lance :
Je veux tous qu’on y pense,
Du Mexique à la France,
Je prône la tolérance.
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Vivre de nos rêves
Nous voulons vivre dans nos rêves
Vivre de nos rêves (X2)
Il est trop tôt encore pour apprendre
à renoncer
Encore bien trop tôt, oui
pour apprendre
à rentrer les épaules
et à plier le dos
à bien baisser les yeux
Nous voulons vivre dans nos rêves
Vivre de nos rêves (X2)

Il est trop tôt encore
pour apprendre comment se taire
Encore bien trop tôt, oui
pour apprendre
à ne plus désirer
abandonner nos jeux
et trahir notre enfance
Nous voulons vivre dans nos rêves
Vivre de nos rêves (X2)

VOCAL
Il est trop tôt encore pour apprendre
à renoncer
Encore bien trop tôt, oui
pour apprendre
à rentrer les épaules
et à plier le dos
à bien baisser les yeux
Nous voulons vivre dans nos rêves
Vivre de nos rêves (X4)
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