


Le grand départ
Ce matin c’est le grand départ

Maman a tout re-vérifié
Les valises, les livres, les papiers

Il ne reste plus qu’à dire au revoir
Au revoir aux voisins, aux amis

Aux grands-parents, et aux cousins
Au revoir aux habitudes aussi

Car on ne sait pas comment sera demain

Au fond de moi une petite boule
A l’idée de fermer la porte

Tel le bateau pris dans la houle
J’ai peur de perdre mes repères
Peur de m’égarer dans la foule 

Que l’inconnu soudain m’emporte
Mais ce matin j’fais pas trop le fier

Ce matin c’est le grand départ
J’ai des images plein la tête

De visages, de rires et de fêtes
Qui nous attendent quelque part

Ce matin on ne parle pas trop
Car on sait le chemin très lent

Ce chemin que moi Mathéo
Je redoute et rêve en dormant

Refrain

Ce matin c’est le grand départ
Demain je serai loin d’ici

Je suivrai l’école de la vie
Au rythme des étapes du soir

Je découvrirai le pourquoi
Des choses et des gens oubliés

Mais je ne vous oublierai pas
Et plus riche je reviendrai

Refrain



O Mathéo
O Mathéo, quand tu t’en vas en vélo
Tu trouves les gens rigolos
De Paris à Macao
Toujours plus loin, toujours plus beau

Mathéo c’est le héros
Qu’il pleuve ou bien qu’il fasse beau
Il rencontre des badauds
Qui soulèvent leur chapeau
A la vue de son vélo
De son vélo rouge bordeaux
Et de tous ses biscotos
Car Mathéo est costaud

Refrain

Mathéo c’est le héros
Chaque jour c’est un rodéo
Dans les vallées, sur les plateaux
Des fois très tard, des fois trop tôt
Il se lave dans les cours d’eau
Court dans les champs de coquelicots
Ecoute les chants des oiseaux
Au coin du feu, il fait dodo

Refrain 

Mathéo c’est le héros
Et Timothé, t’as noté ?
Les mots de Mathéo autour du thé
Avec Maël, ça manque pas de sel
Comme Nicolas et Pimprenelle
Sauf que Pimprenelle c’est Christelle
Mais elle, crie-t-elle, c’est pas si sûr
Alors tous à vélo! C’est dur



Une carte des Riris 
J’ai reçu ce matin une carte des Riris (x2)

Deux super bons copains qui restèrent au pays (x2)

Ils parlent de leur vie, du temps et de la pluie (x2)
Ils m’envoient des bisous tous made in Brittany (x2)

Sur une carte du monde, chaque jour ils m’ont suivi (x2)
De Bretagne en Europe et d’Europe en Asie (x2)

J’essaie de partager avec eux l’inédit (x2)
Des odeurs inconnues d’inconnus drôles de fruits (x2)

Des paysages étranges et des lumières de nuits (x2)
Des choses que d’habitude on observe et oublie (x2)

J’ai reçu ce matin une carte des Riris (x2)
Deux super bons copains qui restèrent au pays (x2)



Les minarets de Sainte Sophie

J’ai vu pencher la tour de Pise
Les ponts du Danube sous la brise
J’ai vu des enfants qui s’amusent
Les derniers pêcheurs de Raguse
J’ai vu les fermes de Pologne
Et des années à trois Automnes
Les météores sous un ciel gris
Les minarets de Sainte Sophie

J’ai croisé des milliers de gens
Passé les portes de Samarkand
J’ai senti l’air de la mousson
Suivi des Pousse-pousse à Canton
J’ai vu les couleurs des saris
Des foules immenses dans le bruit
J’ai traversé 300 rivières
Vu mon reflet dans les rizières

J’ai vu des animaux sauvages
Et les dernieres ruines de Carthage
J’ai entendu quelques grillots
Suivi les errances de Corto
J’ai touché les murs de Saint Pierre
Ecouté mille et une prières
J’ai fait des rêves de Tombouctou
Et mouillé l’ancre au Vanuatu

J’ai rencontré beaucoup d’amis
J’ai écouté, parlé aussi
J’ai des choses à vous raconter
Je suis plus riche d’avoir été



Un Papa à mollets

Certains ont des papas à poux
Et d’autres pas de papa du tout

Certains sont tristes
Certains sont gais

Moi j’ai un papa à mollets

Certains ont des papas qui grondent
Et d’autres sont au bout du monde

Certains sont lourds, d’autres légers
Moi j’ai un papa à mollets

Certains ont des papas qui pleurent
Certains aiment la ville d’autres les fleurs

Certains rêvent de vivre en été
Moi j’ai un papa à mollets

Certains ont des papas gâteaux
D’autres avec des gros biscotos

Certains aiment bien discuter
Moi j’ai un papa à mollets

Certains papas rêvent de campagne
D’autres déplaceraient des montagnes

Certains aiment les racines carrées
Moi j’ai un papa à mollets

Car mon papa il est trop fort
De l’équateur jusqu’au pôle Nord

Il serait capable de pédaler
Tellement il a de beaux mollets



Un réveillon à Saigon

C’est la fin de l’année, la dernière des nuits
Les étoiles réfléchissent sur une mer opaline
L’air est chargé de fête, le temps est aux amis
Quelques feux d’artifice éclatent des collines

Un réveillon à Saigon
Un rêve de Rennes à Phnom Penh
De père Noël à KL
Une année se fane à Vientiane

A l’autre bout du monde, dans un lointain pays
J’observe les bougies vaciller dans l’hiver
Je pense à ces visages encore en plein midi
Je pense à toutes ces routes, ces lacs et ces déserts

Refrain

Au milieu des dragons et des monstres en papier
Je rêve d’une bûche glacée et d’un peu de neige fraîche
Je souris, malicieux, à l’avenir, au passé
Au bonheur pacifique sans barrage et sans brèche

Refrain



L’aventure est au coin de la rue
Quand parfois l’habitude t’accable
Tu rêves d’espace et d’oxygène
Repeints en rose les grains de sable
Qu’un quotidien souvent malmène

L’aventure est au coin de la rue
Au détour de tes rêves d’enfant
De toutes ces histoires qu’on t’a lues
Rien ne presse pour devenir grand…

Que tu es 6, 20 ou 100 ans
Tu ne pourras jamais observer
Toutes les merveilles des continents
Alors continue à rêver

Refrain 

Tu es le héros de ta vie
A toi de construire pas à pas
L’aventure la plus inouïe
Faire le bonheur autour de soi

Refrain

Si un beau jour tu te sens perdu
Tu t’égares ou as de la peine
Pose tes valises et n’attends plus
Rends donc visite à ta marraine


