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La variété 
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depuis plusieurs années, la Médiathèque municipale Jean-Prévost et le centre 
social Gérard-Philipe de bron conduisent des actions en partenariat autour de la 
lecture, de l’écriture et de l’illustration.
durant deux années, une vingtaine d’enfants du centre de loisirs du centre social 
Gérard-Philipe ont participé à des ateliers « écriture de chansons » animés par le 
musicien Jean-baptiste veujoz et encadrés par les animateurs du centre social. 
ils ont ainsi composé et mis en musique leurs textes et se sont produits lors de 
plusieurs manifestations dans la ville.
ce livret cd rassemble les textes de leurs chansons, qu’ils ont illustrés lors 
d’ateliers plastiques animés par l’artiste olivier chaumont.
ce projet a été financé par le conseil général du rhône et la ville de bron, dans le 
cadre des actions contrats urbains de cohésion sociale (cucs) « lecture-écriture » 
organisées par la Médiathèque.

les enfants du centre social Gérard-PhiliPe de bron 
avec Jean-baPtiste veuJoZ chantent 



Quand on habite à bron ! bron !
on fait touJours des bonds ! bonds !
tant Pis Pour les bretons ! tons ! 
nous on habite à bron ! bron !

Nous sommes des Brondillants
Tant pis pour les Normands
Ici on est des boss
Et tant pis pour les Corses
à Bron quand nous sortons
On n’a que du bon son 
On ne sent pas le croûton
Mais plutôt le bonbon 

B , R , O , N : ma ville n’a pas la haine
B , R , O , N : ma ville n’a pas la haine 

refrain

On n’a pas de moutons
On n’a pas de boutons 
Bron c’est pas le Brésil 
On n’est pas dans les îles

Y a pas de crocodiles
Pas besoin de vigiles
Ici on a du style 
On n’est pas des fossiles

B , R , O , N : ma ville n’a pas la haine

refrain 

Enfants de Terraillon 
On n’est pas des bouffons 
On n’est pas des tricheurs
On n’est pas des voleurs

On a la belle vie 
Et nous on en sourit 
On écrit des chansons
Ça c’est un drôle de Bron 
   
B , R , O , N : ma ville n’a pas la haine

Bron 



coMMent sera 
la ville de deMain
enfer ou Paradis ?
on se fera la Guerre ou des câlins 
coMMent sera la vie ? 

Peut-être que dans la ville de demain
Il n’y aura plus de transports en commun
Peut-être que notre ville sera en feu 
Et la fumée nous piquera les yeux 

Ensemble on ne pourra plus s’amuser 
Car tous les parcs auront été brûlés 
Il n’y aura plus jamais plus rien à lire
Et dans ma ville les gens voudront partir

Ici il n’y aura plus de saisons 
Personne ne sortira de sa maison 
Au ciel, il n’y aura plus de soleil
Dans notre cœur, plus de merveilles

refrain

Peut-être que dans la ville de demain
Ce sera le paradis des gamins 
Et le ciel sera toujours merveilleux
Le soleil nous brillera dans les yeux 

Et les gens ne manqueront plus d’argent
Même s’ils viennent d’une ville d’Afghanistan
On pourra s’amuser toute la journée 
Et plus personne n’voudra se bagarrer

Ici il n’y aura plus de méchants 
Personne n’embêtera plus les enfants  
Au ciel, il y aura plein de soleil
Dans notre cœur, plein de merveilles

refrain

Peut-être que dans la ville de demain
Tout sera identique à ce matin 
Dans ma ville tout restera inchangé 
Et personne n’aura évolué 

La ville sera tout comme aujourd’hui
Ce sera ni l’enfer ni le paradis
Il y aura autant de transports en commun 
Les boulangers vendront toujours leur pain

Ici, ce s’ra les mêmes saisons 
Les mêmes personnes les mêmes maisons
Au ciel, il n’y aura que le soleil
Autant d’malheurs que de merveilles

EnfEr 
ou paradis



vous verreZ
la variété des villes 
vous verreZ
des tristes et des tranQuilles
vous verreZ 
des larMes et des sourires
des endroits Pour lire
réfléchir ou courir

Dans la ville promenade 
Pas une seule klaxonnade 
Juste des trottoirs fleuris 
Et des gens qui nous sourient 

Dans la ville en plein été 
On peut se désaltérer
à des sources ou des fontaines 
Ici tout le monde est zen 
Zen 

refrain

Dans la ville où on bouquine
On aime bien être tranquilles
Ici on part au ciné
Quand on veut dans la journée

On respecte le silence
Dans les spectacles de danse
Mais on fait beaucoup de bruit
Tard dans les boîtes de nuit 
Oui !!!

refrain

Dans la ville des pressés 
Faut toujours se dépêcher
Pas le temps de papoter
Sinon on est renvoyé

Il y a plein de bouchons 
Plein de gens tous maigrichons 
Faut bosser de 8 à 8 
Il faut toujours aller vite 
Vite !!!

refrain

La variété 
   dEs viLLEs 



auJourd’hui, la nuit
Je vois des étoiles
Mais deMain la nuit
Qu’est-ce Qu’on y verra ?
on verra des voiles
ou des navettes sPatiales
ou bien des nuaGes chocolat 
PourQuoi Pas ? 

Demain 
On verra des navettes spéciales
Demain 
Des fusées des planètes : génial !
Des trains 
Qui traversent le fond du ciel
Des maisons suspendues
Au-dessus de la tour Eiffel

refrain 

Demain 
Peut-être qu’il n’y aura plus rien 
Demain 
Plus de lune pour les terriens
Demain 
Plein de pollution dans le ciel 
Des nuages des fumées
Autour de la tour Eiffel

refrain 
 
Demain 
On verra des avions fantômes
Demain 
Des éléphants d’aérodrome
Un ciel
Gluant des étoiles caramels 
De la barbapapa
Autour de la tour Eiffel

La nuit 
dE dEmain



Je vais vous Présenter Ma ville 
bienvenue en l’an 3000
Maint’nant c’est sous terre Qu’on habite 
Maint’nant c’est sous terre Qu’on s’abrite

Ici il n’y a pas de ciel ni de soleil
Ici on n’se fait plus piquer par des abeilles
Nous les enfants nous n’avons jamais vu la mer 
Nous les enfants on est né dans la ville sous terre

Ma ville est très belle 
Même si on ne voit pas le ciel 

refrain 

Dans notre vie il y a plein de jeux vidéo 
Plein de télés, d’écrans, je trouve ça très beau
On n’va plus à l’école, il suffit d’se brancher 
En moins de deux minutes tout est téléchargé

Apprendre ça fait plus peur
Grâce à tous nos ordinateurs

refrain 

On a toujours vécu dans la ville sous la terre
Et moi je vous assure que c’est vraiment super 
Ma ville à moi elle est de toutes les couleurs 
On est tranquille on ne calcule plus les heures 

Les gens ont un grand cœur
On ne respire que le bonheur 

La viLLE 
soutErrainE 



un, deux, trois, 
tous les enfants ont des droits
Quatre, cinQ, six,
toutes les filles et les fils
sePt, huit, neuf,
de là-bas ou du 6 9
dix, onZe, douZe,
écouteZ notre blues

Le droit de s’exprimer
Le droit de s’amuser
Le droit d’être soigné 
Droit d’être protégé

Droit de faire leurs devoirs
De travailler plus tard
Le droit d’apprendre à lire
Droit d’apprendre à écrire

refrain 

Le droit de s’habiller
De ne pas travailler 
Droit d’être respecté
Et même de danser

Droit à l’intelligence
Droit d’avoir des vacances
Droit à l’identité
Droit d’avoir des papiers

refrain

Droit d’avoir un’ famille
D’être garçon ou fille
Le droit d’être nourri 
Le droit d’avoir un lit

D’avoir une maison 
De n’pas être en prison 
Quelle que soit notre peau 
Tous les enfants sont beaux

refrain

LE BLuEs 
dEs droits



Un soir j’ai fait un vœu
De faire ce que je veux
Que tous les enfants soient
Des commandants, des rois

Le matin au réveil
Plus rien n’était pareil
Les parents nous laissaient 
Libres de décider 

Libres de dessiner
Libres de s’amuser
De jouer de dormir
Bref, libres de choisir

on a GaGné, on a GaGné 
les droits, les droits
on a GaGné, on a GaGné 
les droits dans le neZ 

à partir de ce jour
On n’allait plus en cours
On f’sait que s’amuser
Tous les enfants dormaient 
Bref on était peinards
Bref on était flemmards
On a joué au foot
De septembre au mois d’août 

Faire des jeux vidéo
Et faire de la moto
Manger que des pizzas
Ou faire n’importe quoi 

refrain

à la fin d’la journée
On n’avait plus d’idées
On était fatigués
De squatter la télé 

Les parents nous manquaient 
On s’est mis à pleurer
On s’est mis à crier
Et on s’est réveillé 
Tout ça c’était un rêve 
Au matin on se lève 
Les parents déjeunaient 
Il n’s’était rien passé

LEs droits 
dans LE nEz



si les enfants avaient eu tous les droits
avaient eu tous les droits (x2) 
ils seraient tous reines et rois
tous reines et rois (x2) 

Riches ou pauvres ça ne chang’ra pas tout
Le monde sera doudou partout 
Ils verront mêm’ leurs mamans et papas
Qu’ils soient divorcés ça ne chang’ra pas
La vie c’est comme ça, ha ! 
Et pourquoi pas ? 

refrain

Ils verront des clowns et pas des profs 
On mettra la méchanceté sur Off 
Nos écoles ne verront plus de pleurs
Bye bye aux malheurs qui nous font peur
La vie c’est comme ça, ha ! 
Et pourquoi pas ? 

refrain 

L’école sera de tout’s les couleurs
Bienvenue dans le monde du bonheur
Il y aura tout plein de parcs d’attractions 
à la télé, on fera nos émissions
La vie c’est comme ça, ha ! 
Et pourquoi pas ?  

rEinEs Et rois 



1 b.r.o.n.  2’12 
2 enfer ou Paradis         2’34 
3 la variété des villes 2’43 
4 la nuit de deMain 2’41 
5 la ville souterraine 2’ 
6 le blues des droits 2’41 
7 les droits dans le neZ 2’5 
8 reines et rois 2’10 les enfants : 

aGaGuena safia, aKni chahine, 

aKyuZ Mikail, aMouZiane rayan, 

aZZaG lina, ben dJaballah iliès, 

ben dJaballah yasmine, benfissa halim, 

benfissa inès, calisKan esma, 

diMia safa, fleh Mohamed amin, 

Garah farès, haichour Walid,

hyvert florette, JeMoye sarah, 

Karanfil okan, Kartal alper, 

Kradaoui ilhem, Kradaoui younès,

MebarKi Mériem, sahin seyda. 
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