
Ça ira – VITAA et SLIMANE 

 Tous ensemble mais chacun sa voix 

 ALTO et BASSE 

 SOPRANO et TENOR 
La, la-la-la, la-la-la, la, la 
La, la-la, la, la, la 

On nous a dit "ça, c'est la vie" 
On fait c'qu'on peut, c'est comme ça 
Un jour de plus au paradis 
Sois gentil, bosse et tais-toi 

On nous a dit "ça, c'est la vie" 
C'est le cœur ou la tête, docteur, dîtes-moi 
Ça n'parle plus d'amour par ici 
Sans la Belle, la Bête, elle aurait fait quoi 

Même si c'est pas, c'est pas, c'est pas si facile 
Je veux garder mon âme d'enfant 
Regarde le monde comme il a le spleen 
Mais toi, tu fais comme si t'avais le temps 

Ça ira, le pire est passé 
Faut pas qu'on se laisse tomber 
Relever, relever, résister encore une fois 
Ça ira, ça ira 

Y a plus d'sourire à la maison 
Moi, j'fais le clown à la fête 
Même si je n'ai qu'une chanson 
Pour faire du bien à la tête 

Parfois, j'reviens à la raison 
Je me dis que les hommes ne sont pas faits pour ça 
Je dis à mon fils "fais attention 
Le bonheur se fait rare, ne t'y habitue pas" 

Même si c'est pas, c'est pas, c'est pas si facile 
Je veux garder mon âme d'enfant 
Regarde le monde comme il a le spleen 
Mais toi, tu fais comme si t'avais le temps 

Ça ira, le pire est passé 
Faut pas qu'on se laisse tomber 
Relever, relever, résister encore une fois 
Ça ira, ça ira 

La, la-la-la, la-la-la, la, la 
La, la-la, la, la, la  
La, la-la-la, la-la-la, la, la 
La, la-la, la, la, la  

Ça ira, le pire est passé 
Faut pas qu'on se laisse tomber 
Relever, relever, résister encore une fois 
Ça ira, ça ira 

Ça ira, le pire est passé 
Faut pas qu'on se laisse tomber 
Relever, relever, résister encore une fois 
Ça ira, ça ira 
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