
Laissez-nous chanter - Gold 

Structure Alti Sopranes 
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D’accord pour les cris d’angoisse 

Qui vous ont fait pleurer 

Contre la mort qui menace 

Nous sommes à vos côtés 

Mais n’allez pas jeter la pierre 

Si vous croyez que certains vous ont 
offensés 

Car ceux qui dénoncent vos guerres 

Sont ceux qui tombent les premiers 

Le temps venu solidaire 

Nous serons des milliers 

Au pied des mâts solitaires 

De vos bannières étoilées 

Mais devant les champs de vos ruines 

Il faudra bien dire un jour où est la vérité 

Entre vos orgues de Staline 

Et nos guitares en liberté 

Laissez-nous chanter 

   Amour nous reste 

Sous vos ailes d’acier 

Oh laissez-nous chanter 

Laissez-nous rêver 

 

D’accord pour les cris d’angoisse 

Qui vous ont fait pleurer 

Contre la mort qui menace 

Nous sommes à vos côtés 

Mais n’allez pas jeter la pierre 

Si vous croyez que certains vous ont 
offensés 

Car ceux qui dénoncent vos guerres 

Sont ceux qui tombent les premiers 

Le temps venu solidaire 

Nous serons des milliers 

Au pied des mâts solitaires 

De vos bannières étoilées 

Mais devant les champs de vos ruines 

Il faudra bien dire un jour où est la vérité 

Entre vos orgues de Staline 

Et nos guitares en liberté 

Laissez-nous chanter 

Le peu d’amour qu’il nous reste 

Sous vos ailes d’acier 

Oh laissez-nous chanter 

Laissez-nous rêver 

A chanter 
Suit la voix originale 
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Refrain : 

X3 

   Faire un geste 

C’est à nous de décider 

Mais laissez-nous chanter 

Vous aurez le choix des larmes 

Et des mots déchirés 

Aussi longtemps que vos armes 

Continueront de parler 

Mais n’allez pas jeter la pierre 

Si vous croyez que certains vous ont 
offensés 

Car ceux qui chantent nos prières 

Sont ceux qui donnent les premiers 

 

Laissez-nous chanter 

   Amour nous reste 

Sous vos ailes d’acier 

Oh laissez-nous chanter 

Laissez-nous rêver 

   Faire un geste 

C’est à nous de décider 

Mais laissez-nous chanter  

 

Et s’il nous faut faire un geste 

C’est à nous de décider 

Mais laissez-nous chanter 

Vous aurez le choix des larmes 

Et des mots déchirés 

Aussi longtemps que vos armes 

Continueront de parler 

Mais n’allez pas jeter la pierre 

Si vous croyez que certains vous ont 
offensés 

Car ceux qui chantent nos prières 

Sont ceux qui donnent les premiers 

 

Laissez-nous chanter 

Le peu d’amour qu’il nous reste 

Sous vos ailes d’acier 

Oh laissez-nous chanter 

Laissez-nous rêver 

Et s’il nous faut faire un geste 

C’est à nous de décider 

Mais laissez-nous chanter 

 
 

 

	


