MICHAËL AND FRIENDS
« We wish you a happy life »
Il était une fois hier, aujourd’hui et demain,
Une belle histoire douce comme un refrain.
Le refrain d’une chanson qui renaît chaque matin,
La douceur d’un instant quand on s’en souvient.
Alors j’ai dessiné sur mon cahier d’écolier
Quelques notes de musique dans un ciel étoilé,
Une bande de copains et Michaël Jones qui chantait… (x2)
Jacky jouait du piano, Tof swinguait à la basse,
En rythme avec Pierrot, dans notre petit palace..
Aux quatre coins de mon joli dessin,
Des projecteurs éclairaient les gentils musiciens.
Nous avons chanté des messages universels
Chansons sans frontières pour une planète solidaire
Quelques rimes centenaires pour une jeunesse éternelle… (x2)
REFRAIN
Please, do not forget about us,
Just a little school in your mind.
Michaël and friends, wonderful guys,
We wish you a happy life.
« Les petits chanteurs de Marie Rivier »
Ne vous oublieront jamais.
Resteront gravés dans nos souvenirs,
Vos chansons, vos sourires.
Mon vieux dessin, c ‘est un chemin,
Pas très banal vers les étoiles.
We wish you a happy life !

Sur ma feuille vivante, j’ai dessiné aussi,
Un oiseau qui est prêt à s’envoler.
Je pars souvent en balade avec lui.
Il guide mes pas et je vous rejoins,
Une guitare à la main, dans ce rêve particulier,
Dans les salles de concert du monde entier.
Envole-moi là-bas encore un matin,
Il y a des bouts de moi, quelque part quelqu’un...
Quand je serai grand, les années auront passé,
Je penserai souvent « quand j’étais écolier ! »
Les souvenirs d’enfance reviennent comme une évidence… (x2)
Il était une fois hier, aujourd’hui et demain,
Une belle histoire douce comme un refrain.
Le refrain d’une chanson qui renaît chaque matin.
La douceur d’un instant quand on s’en souvient.
Alors j’ai dessiné sur mon cahier d’écolier
Quelques notes de musique dans un ciel étoilé,
Une bande de copains et Michaël Jones qui chantait… (x2)
Jacky jouait du piano, Tof swinguait à la basse,
En rythme avec Pierrot, dans notre petit palace.
Aux quatre coins de mon joli dessin,
Des projecteurs éclairaient les gentils musiciens.
Nous avons chanté des messages universels
Chansons sans frontières pour une planète solidaire
Quelques rimes centenaires pour une jeunesse éternelle… (x2)
« Les petits chanteurs de Marie Rivier »
Ne vous oublieront certainement jamais.
Resteront gravés dans nos souvenirs,
Toutes vos chansons et vos sourires.
Michaël and friends
We wish you a happy life...
Interprétation : « Les petits chanteurs
de Marie Rivier » Texte : J.-F. MOULIN
Musique : J.-J. GOLDMAN

