
 
 

« Monde nouveau » - Julien Comblat (feat Kheiron) 

 

Refrain :  

Tout ça n'a pas de sens 

Si on n’a pas cette chance  

De pouvoir se lever et rêver 

En dehors du temps  

À contresens  

On a tous du réseau1  

Et pour longtemps  

On l'a tous dans la peau  

Ce monde nouveau  

 

(Kheiron :) 

Ce monde n'a pas de sens, pas de sens  

J'ai de la peine à l'dire  

Un bain de sang, une ambulance  

Pour un penalty  

Certains gosses n'ont pas de crayon mais voient des mines à terre  

Car l'homme place le monétaire avant l’humanitaire  

On vie des trucs durs personne ne fait exception  

Trop de mails de rupture dans nos boites de déception  

Trop besoin de structure, trop besoin de culture 

Besoin qu'on fluctue le présent pour le futur  

 

(Julien Comblat :) 

On a décollé on s'est envolé  

Pour atteindre les étoiles  

On va oublier le passé  

Et tisser la grande toile2 

Mais pour l'instant on attend  

On a envie d'y croire  

On va l'aimer ce monde nouveau  

 

Refrain  

 

(Kheiron :) 

Ce monde n'a pas de sens, pas de sens 

C'est un grand bal pas de chance  

j'ai pas les bons pas de danse  

Donc mon cœur s'emballe  

Dites-leur qu'on s'adapte car ce monde est cash  

Dites-leur que c'est pas de la faute des longs métrages si on est trash  

Un monde nouveau tous présents tous connectés3  

Qu'on prouve aux médisants4 qu'on peut renier tout ce qu'on était 



 
 

Partir à zéro et recommencer comme on sait le faire et sans le romancer 

Le nouveau monde commencé 

C'est magnifique il y a pas d'esclaves pas de colons  

Car ici de la colombe de le paix on a vu que l'ombre  

Écoute biens petit louveteau5  

Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt  

N'oublie pas quand un jeune brûle une salle des fêtes  

C'est pour tout le monde c'est une sale défaite  

Soyons solidaires pas solitaires  

On sera plein et on n’avancera pas tant qu'il y aura un seul à terre 

 

(Julien Comblat :) 

Se libérer, rassembler  

On a vu tombé les murs*  

On va échanger nos idées  

Il y a de l'espoir je te rassure  

Mais pour l'instant on attend  

On a envie d'y croire  

On va l'aimer ce monde nouveau  

 

Refrain 

 

Vocabulaire 

1. Avoir du réseau : pouvoir se connecter à Internet. 

2. La grande toile : Internet 

3. Être connecté : avoir accès à Internet. 

4. Médisant : qui dit, pense du mal de quelqu’un sans que cela soit fondé. 

5. Un louveteau : nom donné aux jeunes de moins de 12 ans qui appartiennent au 

mouvement des scouts.  

 

Notes 

* Tomber les murs : allusion au mur de Berlin qui est tombé en 1989. 

 


