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Je m'souviens on avait des projets pour 
la terre  
pour les hommes comme la nature  
faire tomber les barrières, les murs,  
les vieux parapets d'Arthur  
fallait voir  
imagine notre espoir  
on laissait nos cœurs  
au pouvoir des fleurs  
jasmin, lilas,  
c'étaient nos divisions nos soldats  
pour changer tout ça  
 
changer le monde  
changer les choses avec des bouquets 
de roses  
changer les femmes  
changer les hommes  
avec des géraniums  
 
je m'souviens, on avait des chansons, 
des paroles  
comme des pétales et des corolles  
qu'écoutait en rêvant  
la petite fille au tourne-disque folle  
le parfum  
imagine le parfum  
l'Eden, le jardin,  
c'était pour demain,  
mais demain c'est pareil,  
le même désir veille  
là tout au fond des cœurs  
tout changer en douceur  
 
changer les âmes  
changer les cœurs avec des bouquets 
de fleurs  
la guerre au vent  
l'amour devant  
grâce à des fleurs des champs  

ah! sur la terre  
il y a des choses à faire  
pour les enfants, les gens, les 
éléphants  
ah! tant de choses à faire  
et moi pour  
te donner du cœur  
je t'envoie des fleurs  
 
tu verras qu'on aura des foulards, 
des chemises  
et que voici les couleurs vives  
et que même si l'amour est parti  
ce n'est que partie remise  
pour les couleurs, les accords, les 
parfums  
changer le vieux monde  
pour faire un jardin  
tu verras  
tu verras  
le pouvoir des fleurs  
y a une idée pop dans mon air  
 
(Refrain, x2) 
changer les...  
Changer les cœurs... 
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