
A COEUR OUVERT  
 

Pourquoi juger et dénigrer 
Puis te moquer,  te penses tu au dessus ? 

La méchanceté, la vanité  
N'apportent rien le sais-tu? 

 
Fo balayé douvan porte aw tu sais 

Balayé douvan ta lé zot' 
Fo balayé douvan porte aw tu sais 

Balayé douvan ta lé zot' 

Ne te laisse pas abattre  
Par leurs jugements, leurs paroles 
T'as les armes pour les combattre 

Tu trouveras ton envol 
Un de ces 4  

Tu te donneras la peine 
Tu briseras toutes tes chaines  

 
Libre de vivre 

Tourner la page 
Et changer de livre 

Il ne faut plus les suivre 
Prends toi en main  

Et choisis ton chemin  
 

PRE REFRAIN  
Aujourd’hui, c’est un nouveau jour 

Quitter les rivières de larmes pour trouver l’amour  
Ne te retourne pas, c’est un aller dans retour 

Laisse derrière toi l’orage et ses vautours 
 

Tu deviens une nouvelle personne  
Dans ton coeur c’est l’envie de bonheur qui résonne  

Deviens toi même  
 

REFRAIN  
Tu es une nouvelle Femme 

Tu es un nouvel Homme 
Fais ressurgir la flamme 
Qui guide ton royaume  

 
Montre toi comme tu es  
Il est temps de changer  

 
Tu es une nouvelle Femme 

Tu es un nouvel Homme 
Tu laisses derrière toi les drames 

You’ll never be alone  
 

Montre toi comme tu es  
A quel revers tu sais 

 
PARTIE SYNTHE COMPAS 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PARTIE GUITARE COMPAS 

 
REFRAIN  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