
HYMNE à la PAIX 

par les élèves des écoles et collège d’Evian les Bains, 

avec l’aide de Hugo Zermati et Julien Joubert 

 

Couplet 1 

Nous sommes des enfants, nous sommes là pour jouer 
A la corde à sauter avec notre mémé 
Au foot ou au basket avec notre pépé 
On aime rigoler en toute liberté 
 
Nous sommes des enfants, libres de s’exprimer 
De vivre tranquillement sans être harcelés 
De pouvoir étudier tout ce que l’on voudra 
Et de se rendre compte de la chance qu’on a 
 
Couplet 1’ 
On ne se permet pas toujours de s’exprimer 
Parce que nous avons peur de nous faire disputer 
De nous sentir jugés, pas assez respectés 
Nous voulons être libres de toutes nos pensées 
 
Non, il n’est pas permis de toujours critiquer 
D’imposer des croyances, de fausses vérités 
D’agresser d’insulter en cas de désaccords 
De troubler le sommeil de l’enfant qui s’endort 
 
Oui, ce que l’on voudrait, c’est protéger le monde 
Se sentir respectés, dans une grande ronde 
Afin que chacun puisse explorer la nature 
Préserver la planète, lui offrir un futur 
 
Refrain 1 
Car ce que l’on voudrait, c’est briser les silences 
Être unis pour la paix, casser l’intolérance 
 
Pouvoir être soi-même, en toute sérénité 
Avancer tous ensemble pour un monde coloré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Couplet 2 
Nous sommes des enfants, on veut la liberté 
S’amuser sans limites, respirer et chanter 
Supprimer la famine, arrêter la violence 
Laissez-nous l'innocence, laissez-nous notre enfance 

 
 
 
Nous sommes des enfants, qu’on soit verts, noirs ou blancs, 
Quelle que soit la couleur, on a le même sang 
Nous sommes tous égaux, sur la même planète 
A nous d’en prendre soin pour que rien ne s’arrête. 
 
 

Couplet 2’ 

On ne se permet pas de dire n’importe quoi 
D’partir en cacahuète ou d’exploser de joie 
Paraît qu’on est trop pt’its, pour voir les choses en grand  
Sommes-nous vraiment libres quand on est enfant ? 
 
Non, il n’est pas permis de faire souffrir les gens 
Ceux qui n’sont pas comme vous, ceux qui sont différents 
Non, il n’est pas permis de détruire notre terre 
De saccager la mer et de polluer l’air. 

 
Car nous ce que l’on voudrait, c’est un monde apaisé 
C’est de la liberté, des rêves illimités 
Oui ce que l’on voudrait, c’est pouvoir ressentir 
Sans masque, sans barrière, retrouver le sourire... 

 
Refrain 2 

Car ce que l’on voudrait, c’est un monde sans guerre 
Sans conflits inutiles, sans bombes nucléaires 
 
Oui nous ce que l’on veut c’est un monde meilleur 
Pétillant de couleurs, explosant de bonheur 
 

 


