
Tam-tam 
(Paroles, musique : Têtes Raides 
Phrases : Les Chant’sans pap’Yé-RESF)  
 

Il fait noir il fait blanc 
Il fait rouge dedans 
Cap au pire à l'Occident 
C'est tout droit 
l'accident 
 

Tam Tam 
 

Quand on passe  
à travers 
Le béton de la terre 
On est tout étonné 
Y'a des ciels en papier 
 

Tam Tam  
 

Au-dessus des étoiles 
Le dessous de nos voiles 
Si tu penches un peu  
à la fenêtre du temps 
Il te fera vivre un peu  
un peu vivant 
 

Tam Tam 
 

Rouge il fait bleu 
Où c'est qu’ t’as mis  
tes yeux 
De la terre de feu 
On en aura pas deux 
 

Tam Tam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un extranjero es un amigo que aún no conoces.  
(un étranger est un ami qu’on ne connaît pas encore) 
 

Je ne veux plus entendre d’enfants crier : papa police caché.  
 

Quand je chante je me sens libre. 
 

Le të rriten fëmijët tanë këtu në paqe dhe siguri. 
Laissez nos enfants grandir ici en paix en sécurité.  
 

Aucun enfant en centre de rétention, leur place est dans les 
écoles.  
 

Laissez-nous grandir ici !  
 

À nos frontières des barbelés ; un cimetière la Méditerranée ;  
créons partout des solidarités !  
 

Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin.  
 

Moi j’ai plein de rêves et cinq enfants.  
 

Attention vous marchez sur mes rêves.  
 

Je vis ici, je reste ici.  
 

Solidaires mais pas délinquantes ! 
 

Oui au réchauffement sympathique !  
 

La meilleure façon de rêver, c’est de se réveiller.  
 

Urgence ! des enfants et des jeunes dorment dehors.  
Vite pour tous un toit, une école, des soins, un avenir quoi !  
 

Ma douleur je la chante. 
 

 

Nous continuerons de chanter,  
Nous continuerons de lutter,  
Nous continuerons de déranger,  
En toute liberté !  
 
Il fait noir il fait blanc 
Il fait rouge dedans 
Cap au pire à l'Occident 
C'est tout droit l'accident 
 

Tam Tam 
 


