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(Là-bas de Jean-Jacques Goldman)

Là-bas
Y a des amis y a des villages
Des vertes forêts sans grillage
Dans ma vie j’me sens à l’étroit 
C’est pour ça que j’irai là-bas

Là-bas 
Faut supporter les commérages 
Mais j’en ai vu d’autres à mon âge 
Et je n’ai  pas peur pour mon foie
J’apprendrai même à faire mon bois
C’est pour ça que j’irai là-bas

Ne viens pas
Ici c'est mort le maraîchage
Ici c'est pluie, brume et nuages
Je te sais si frileux parfois
Reste au chaud chez toi

J'en peux plus de la bruyère !
J'ai juste envie de m'enfuir
je vis dans une grenouillère
Et toi tu rêves d'y venir !

Moi aussi je veux ma chance
J’arriverai à me loger
Je vivrai dans l’abondance
Née de la sobriété 

Ne viens pas
Loin des villes, loin des plages
Vassivière comme seul rivage
Ici c'est fini l'anonymat
C'est moi qui vais venir chez toi

Je f’rai d’la danse, j’irai au sauna
Ne viens pas 
A moi les grandes balades dans les bois
Ne viens pas
J’aurai un grand terrain rien qu’à moi
Que tu crois
Avec une source et des fraises des bois 
J'y crois pas...
Je f’rai des réunions tous les mois
Mais ça va pas...
Et peut-être même plusieurs fois par mois
Mais aidez moi!

Avec les potes on manifestera
Il s'y croit  !
Pour empêcher les coupes à ras

Là-bas 
Y a des amis y a des villages
Ne viens pas
Des vertes forêts sans grillage
Mais reste là-bas !
Beau comme on n’imagine pas
Ne viens pas
Même en été j’pourrai avoir froid 
Mais reste là-bas
C’est pour ça que j’irai là-bas 
Ne viens pas
J’veux des AG plusieurs fois par mois
Il est fou
J’veux des tourbières, des lacs et des bois
...

C’est pour ça que j’irai là-bas 
N’y va pas
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