
COLORE - Les Innocents - SOPRANO 
 

Couplet 1 
 

… 
Indolor' les murs 

Et coul' dans le fleuv' la factur' 
 

En monnaie de sing' 
Fraîch' blanch' com' le ling' 

A jamais répand 
Du fard sur les hom' 

Car le temps 
 

Refrain 1 
 

… color' la foul' 
… chaque jour il me révèl' 

Il me révèl' 
 

… en chair de poul' 
… et la foul' sort de mes vein' 

Sort de mes vein' 
 

… com' le temps 
Il color' mon pays 

 
Couplet 2 

 
Des dieux mes sœurs 

J'en vois de tout' les couleurs 
Pour des cieux mes frèr' 

S'engag' sur des rout' à l'envers 
 

Mais là-haut décid' 
Fait le ménag' fait le vid' 

Sur la peau répand 
Du fard sur les hom' 

Car le temps 
 

Refrain 2 (idem refrain1) 
 

Couplet 3 
 

Ouh... 
 

Refrain 3 (idem refrain1) 
 

Coda 
 

… com' le temps 
Il color', il color' 

Il color' mon pays 



COLORE - Les Innocents - ALTO 
 

Couplet 1 
 

… 
Sans feutr' sans épreuv' ni bomb' 

… 
Et coul' dans le fleuv' la factur' 

 
En monnaie de sing' 

Fraîch' blanch' com' le ling' 
A jamais répand 

Du fard sur les hom' 
Car le temps 

 
Refrain 1 

 
Color' la foul'... 

Color' mes vein'... 
Chaque jour révè-èl' 

 
En chair de poul'... 
En bleu du ciel... 

Et la foul' mes vei-ein' 
 

… com' le temps 
Il color' mon pays 

 
Couplet 2 

 
Des dieux mes sœurs 

J'en vois de tout' les couleurs 
Pour des cieux mes frèr' 

S'engag' sur des rout' à l'envers 
 

Mais là-haut décid' 
Fait le ménag' fait le vid' 

Sur la peau répand 
Du fard sur les hom' 

Car le temps 
 

Refrain 2 (idem refrain1) 
 

Couplet 3 
 

Ouh... 
 

Refrain 3 (idem refrain1) 
 

Coda 
 

… com' le temps 
Il color', il color' 

Il color' mon pays 



COLORE - Les Innocents - HOMMES 
 

Couplet 1 
 

Color' le mond' 
… 

Et coul' dans le fleuv' la factur' 
 

En monnaie de sing' 
Fraîch' blanch' com' le ling' 

A jamais répand 
Du fard sur les hom' 

Car le temps 
 

Refrain 1 
 

… color' mes vein' 
… chaque jour il me révèl' 

Me révèl' 
 

… en bleu du ciel 
… et la foul' sort de sort de mes vein' 

De mes vein' 
 

Oui com' le temps est un ami 
Il color' mon pays 

 
Couplet 2 

 
Des dieux mes sœurs 

J'en vois de tout' les couleurs 
Pour des cieux mes frèr' 

S'engag' sur des rout' à l'envers 
 

… là-haut … décid' 
… ait le ménag' … fait le vid' 

Ouh ouh ouh 
Ouh ouh ouh ouuuh 

Car le temps 
 

Refrain 2 (idem refrain1) 
 

Couplet 3 
 

Ouh... 
 

Refrain 3 (idem refrain1) 
 

Coda 
 

Oui com' le temps est un ami 
Il color', il color' 

Il color' mon pays 


