
En suivant l’Arc-en-ciel 

DessiBelles, avril 2009 

Intro – couplet 1 
Do7M   

Ce n’est pas sous Marilyn 

Do7M        

Que souffle la bouche d’un métro. 

Mi             La7M 

   Sur la grille, on devine, couché 

    Fa7M     Do7M 

Un corps transi, sous un manteau. 

Do7M  

Alors…On se demande, étonné : 

Do7M       Mi 

« Mais dans quel monde  est-on né ? 

       La7M          Fa7M                        Si7 

Où quelqu’un vit seul, sur le sol sale, 

sans toit, ni voie où aller. » 

Refrain 
Mim  Ré 

Trois, deux, un, 

            Do7M          Ré 

Empruntons ce chemin. 

Lam               Sim        Do 

   Qui va vers une vie nouvelle 

      Ré 
En suivant l’arc-en-ciel. 

       Mim      Ré 

On y espère 

              Do7M                Ré 

Des couleurs sans frontières 

Lam               Sim             Do         Ré 

   Formant un monde où chaque nuance 

              Mim      Ré        Do7M      Ré 
Est une chance. 

Lam        Sim                    Do               Ré 

Où chacun trouve une place dans cet autre tour. 

 

En chemin, 

On va nous accueillir. 

Le froid, l’angoisse et la faim, 

Comme lointains souvenirs. 

Au village, 

On nous fera confiance 

Les gens d’ici et ceux du voyage, 

Dans la même danse. 

Où la vie nous fait jouer un drôle de tour. 

 

couplet 2 
Do7M   

Ce n’est pas un prince charmant 
Do7M       Mi 

Qui secoue le corps gisant 
       La7M          Fa7M                        Si7 

Dans la rue, faut être passant, oui, mais pas sans abri. 

Refrain 
 

On oublie 

Tous les jeux de lumière 

De la ville. 

Loin, la nuit, 

On voit clair, 

Sous un ciel qui brille. 

Les étoiles, 

Ensemble, nous révèlent 

Qu’il est là l’idéal, 

Le plus grand des arcs-en-ciel… 

Lam        Sim                    Do               Si7 
Dessous, la vie nous fait jouer un drôle de tour. 

Conclusion 

Sol#m7                                    Do# 

    Que pourrait-on bien faire, 
                                             Mi7M 

Nous qui laissons partir 

Nos frères 
                        Si 
Vers la rue de l’effroi. 

Au risque de déplaire, 

Laissez-moi vous dire 

Que ce n’est pas leur choix  
Mi7M                                Si 
     Ce n’est pas leur choix 
Mi7M                                Si7 
Alors pourquoi pas : 

Mim  Ré 

Avec peu, 

           Do7M          Ré 

Montrer qu’on peut faire mieux 

Qu’une vie passée 

à hisser  

Des drapeaux 

Plus haut. 

 

Nos couleurs 

Renaissent après la pluie. 

Sous l’arche du bonheur, 

On est tous des sans-abris. 

                   Tous des sans-abris. 
                             Tous des sans-abris. 

 Lam7    Ré7    Sol    Sol7    Do     Dom7    Sol 
 


