
 
 

Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid : F.O.R.T. 
 
Anna : Si j'étais le feu 
Joseph : Je serais l'eau 
Matthieu : Je serais l'air 
Louis : Moi la terre 
Anna : Au-delà du je 
Joseph : Du jeu de l'égo 
Matthieu : La vie allant vers  
Louis : La lumière 
 
Anna & Matthieu : Passe caravane 
Où bouillonne la vie 
Où certains mélodrames 
Deviennent mélodies 
Pourquoi cette tribu 
Musicale organique 
Aime brûler le mot 
Chauffé par la rythmique 
 
Anna & Joseph : L’union fait la force 
Quand la vie me perd 
J’entends ta voix 
Qui m’appelle 
Sous l'eau, sous l’écorce 
Partout sur la Terre 
Suis cette voix 
Qui t’appelle 
 
Louis & Matthieu : L’union fait la force 
Joseph & Matthieu : L’union fait la force 
 
Louis & Joseph : Si je croise ton regard 
Anna & Matthieu : Si tu croises mon 
regard 
Louis & Joseph : Et que tu renvoies la 
vague 
Anna & Matthieu : Et que je renvoie la 
vague 
Louis & Joseph : Et même si le vent se 
lève au vague à l’âme universel 
Anna & Matthieu : Et même si le vent se 
lève au vague à l’âme universel 
 
Anna : Si j'étais le feu 
Joseph : Je serais l'eau 
Matthieu : Je serais l'air 
Louis : Moi la terre 
Anna : Au-delà du je 
Joseph : Du jeu de l'égo 
Matthieu : La vie allant vers allant vers 

Louis : La lumière 
Anna : Si j'étais le feu 
Louis : Si j’étais le feu 
Joseph : Je serais l'eau 
Anna : Je serais l’eau 
Matthieu : Je serais l'air 
Joseph : Je serais l’air 
Louis : Moi la terre 
Anna : Au-delà du je 
Louis : Au-delà du je 
Joseph : Du jeu de l'égo 
Anna : Du jeu de l’égo 
Matthieu : La vie allant vers  
Joseph : La vie allant vers  
Louis : La lumière 
 
Famille Chedid : L’union fait la force 
Quand la vie me perd 
J’entends ta voix 
Qui m’appelle 
Sous l’eau, sous l’écorce 
Partout sur la Terre 
Suis cette voix 
Qui t’appelle 
 
 
 


