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ma maison 

j’habite à paris
tous les toits          sont gris.

ma maison        est loin
entourée d’un jardin.

ma chambre               est jolie
avec son petit lit.

sous mon lit               , se cache
mon petit chat           eustache.
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une petite automobile 

une petite automobile 

qui courait de ville en ville 

où  va-t-elle ? 

à paris,à paris. 
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Les Enfants de la Terre 
Auteurs-interprètes : Jean-François Nicolaï et Jean-Philippe Prévitéra 

 

 

On ne veut pas la fin du monde 

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est encore pouvoir s’aimer 

Pour tout les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

Et réunir l’amour de l’humanité 

 

Les étoiles brillent dans le ciel 

Une planète bleue dans l’univers 

Des milliards d’années pour être belle 

Et semer la vie sans frontière 

 

On ne veut pas la fin du monde 

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est encore pouvoir s’aimer 

Pour tout les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

Et réunir l’amour de l’humanité 

 

Protégez le bleu des océans 

Les nuages sont faits pour être blancs 

La nature a besoin de nos cœurs 

Pour que les rêves s’écrivent en couler 
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Donnons de l’espoir 

Et de l’amitié 

Notre histoire elle doit continuer 
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Pour tout les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

Et réunir l’amour de l’humanité 

 

On ne veut pas la fin du monde 

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est encore pouvoir s’aimer 

Pour tout les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

Et réunir l’amour de l’humanité 

 

 

 

« Les Enfants de la Terre » est la chanson étendard de « Les Enfants de 

l’Univers », un projet à but humanitaire et spirituel fondé par  Jean-François 

Nicolaï, Shirley Patris et Jean-Philippe Prévitéra. 

 

Découvrez le site www.lesenfantsdelunivers.sitew.org et rejoignez nos pages 

facebook www.facebook.com/lesenfantsdelunivers et 

www.facebook.com/LEDLT 

Pour toute information supplémentaire, 

n’hésitez pas à prendre contact avec nous 

lesenfantsdelunivers@live.com 
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