
Niveau 3°          séquence 2                                                   QU’APPORTE LE METISSAGE A LA MUSIQUE ? 

 

Education musicale - Collège 

Je suis venu mais je suis pas venu, tu penses, m'entendre dire "Sois le bienvenu" 

Mais l'estomac qui a besoin d'essence, dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu 

Et les pieds nus mais la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant 

Mais y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont-Blanc 

 

Sans bruit, sandwichs, sans rire et sans dîner 

Sans faute, sans doute et même sans l’idée 

Qu'on n'est jamais invité quand on est 

Sans thune, sandales ou même sans papiers 

 

Je suis venu mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer 

Parc'que bronzé, je l'étais de naissance, je ne connaissais pas l'hiver 

J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant 

D'être celui qui était de passage au Pays du Mont-Blanc 

 

Refrain 

 

Je suis venu et j'ai caressé les vignes et comment dire? j'attendais le raisin 

Mais de ces fruits, je n'ai vu que les lignes paraît qu'ici on ne boit que du vin 

Je suis venu mais je ne savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins  

Et de maisons, moi, je n'ai vu que des stores qui ne m’ont jamais dit: "Allez viens" 

Je suis venu, c'était pas "Au clair de la lune" m'entendre dire "Va chercher ton or" 

Non, je ne suis pas venu pour faire fortune habillé en peau de castor 

 

Refrain 

 

Je suis venu mais je suis pas venu, tu penses, m'entendre dire "Sois le bienvenu" 

Mais l'estomac qui a besoin d'essence, dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu  

 

J'suis venu mais je le dis avec quel air 

Qu'on me reçut à  reculons 

On peut pas dire, mon cher Léon 

Que ce soit sur un air d'accordéon. 

 

Mon visage est une page qu'on n'arrache pas 

Je sais que je serai surtout pas 
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   Le méti Le métissage est issu de la composition du groupe Toulousain (origines françaises ou du Maghreb) 

du Magh   et  d'éléments musicaux. Les paroles elles-mêmes font référence à  l’immigration et donc au métissage. 

l'immigr 

Eléments   Eléments occidentaux : 

Des __________________________________________________________________________________ 

Elément_______________________________________________________________________________ 

 

Eléments orientaux : 

L____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


