Plus de 60 artistes de la scène française et internationale enregistrent une chanson pour venir en aide aux pays de la corne de
l’afrique
« Paris-Africa : à l’unisson pour les enfants ! »

Des ricochets
J'aurais pu être un môme,
Un bout de chou qui sourit,
Et se foutre d'être mouillé,
Comme de la dernière pluie.
Mais ici il n'y a pas d'eau,
Qu'un silence ordinaire,
Qui ne cesse de peser
Sur l'eau comme un enfer

Refrain

Moi ce que je voulais c'est jouer
Mais pas avec ma vie
Et je vous regarde verser
Des larmes qu'on a plus ici
Moi ce que je voudrais c'est danser
Pour faire tomber la pluie
Et je vous regarde creuser
La terre mais pas des puits

Je n’veux pas l'aumône,
Je n’ veux pas déranger,
Mais juste un peu d'eau,
Faire des ricochets,
Faire des ricochets.
Je n’veux pas l'aumône
je n’veux pas déranger,
Mais juste un peu d'eau
pour faire des ricochets,

J'aurais pu être un môme,
(Au destin magnifique)
Comme un autre qui grandit,
(Au Loin des dunes d'Afrique)
Sans avoir a scruter
(Sans avoir a subir)
Un ciel qui vous oublie
(Un ciel sans avenir)
J' demande pas un ruisseau
Encore moins une rivière
Je me sens mal, Jeter,
des bouteilles à la mer
Moi ce que je voulais c'est jouer
Mais pas avec ma vie
Et je vous regarde verser
Des larmes qu'on a plus ici
Moi ce que je voudrais c'est danser
Pour faire tomber la pluie
Et je vous regarde creuser
La terre mais pas des puits

Les pays de la
corne de l’Afrique

https://www.unicef.fr/
article/un-collectif-dartistes-se-mobilise-pour-la
-corne-de-l-afrique

Fin : Refrain x4
Rap :
Paris-Africa,
tous unis dans le même combat
Ne pas les laisser dans l’indifférence
et l’oubli
Que le monde se réveille
Il est temps qu’on agisse
Des ricochets fshchchch

