
 
 
 

LA VIE MIJOTE PLEIN DE MYSTÈRES 
Paroles issues des ateliers d’écriture des Chant’sans pap’yé-RESF   

mise en chanson : Sophie Gentils 
 
 
 
 
La vie mijote plein de Mystères   oh oh… 
Pas de Noël sans pâte de coing   coin coin… 
Y’a tant de mots dans l’dictionnaire   oh oh… 
Qu’on apprendra encore demain 
 

Mais fatigué  
trop fatigué  
de la peur de l’espoir de tout 
Ce que je veux  
je veux dormir  
mais je n’aban  
je n’abandonne pas 

 
La vie mijote plein de Mystères   oh oh… 
Pas de purée sans manivelle   ha ha… 
Y’a tant de terrains en jachère   oh oh… 
Qu’on goûtera de nouveaux miels 
 

Moi j’avais honte  
tellement honte  
quand je me suis approchée de vous 
Et vous m’avez  
tous regardée  
en souriant  
oh oui ça c’est la vie 

 
La vie mijote plein de Mystères   oh oh… 
Pas de voiture sans chanter fort   la la… 
Y’a tant de force dans nos molaires   oh oh… 
Qu’on lâchera rien jusqu’à l’accord 
 

Pour nos parents  
on a traduit  
tellement souvent des formulaires 
Qu’on voudrait bien  
le mercredi  
jouer aux cor  
corsaires imaginaires 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La vie mijote plein de Mystères   oh oh… 
Pas de Noël sans pâte de coing   coin coin… 
Y’a tant de mots dans l’dictionnaire   oh oh… 
Qu’on apprendra encore demain 
 

Sur les chemins  
qu’on a croisés  
des crétins on a rencontré 
Ceux-là mieux vaut (meuh meuh)  
les oublier  
car d’autres ont su  
ne pas fermer la porte 

 
La vie mijote plein de Mystères   oh oh… 
Pas de purée sans manivelle   ha ha… 
Y’a tant de terrains en jachère   oh oh… 
Qu’on goûtera de nouveaux miels 
 

Trop d’choses à dire  
ou pas assez  
je suis en panne trop plein la tête 
Le soleil brille  
on est ensemble  
derrière la baie  
vitrée du centre social 

 
La vie mijote plein de Mystères   oh oh… 
Pas de voiture sans chanter fort   la la… 
Y’a tant de force dans nos molaires  oh oh… 
Qu’on lâchera rien jusqu’à l’accord  
 
Oh oh oh oh ohohoh 
 
La vie mijote plein de Mystères   oh oh… 
Pas de Noël sans pâte de coing   coin coin… 
Y’a tant de mots dans l’dictionnaire   oh oh… 
Qu’on apprendra encore demain ! 
 
 


