
                                                 
 

Chansons engagées 
Des clips pour apprendre n°18 

 

9. ENSEMBLE : Sa raison d’être 
Paroles et musique : Lionel Florence / Pascal Obispo © Sony Music 
 
Elle en a vu de toutes les douleurs (Florent 
Pagny) 
Elle est revenue de tant de combats (Stephan 
Eicher) 
Elle a tellement tendu son coeur (Patrick 
Bruel) 
Là où d'autres ont baissé les bras (Native) 
Elle dit qu'après certains regards (Maurane) 
Les mots deviennent dérisoires (Marc 
Lavoine) 
On fait des choses parce qu'elles s'imposent 
(Dominique Dalcan) 
Sans se demander pourquoi (Michel Delpech) 
 
C'est peut-être (O Winter) 
Oh peut-être (Gerald de Palmas) 
Une goutte dans la mer (Teri Moise) 
C'est peut-être (Gérald de Palmas, Ophélie 
Winter) 
Oui peut-être (Anggun) 
Une goutte dans le désert (Tribal Jam) 
Oui mais c'est sa raison d'être (Francis 
Cabrel) 
Sa raison d'être (Elsa) 
Oui mais c’est sa raison d'être (Marc Lavoine) 
Sa raison d'être (Zazie) 
 
Oh, elle en a essuyé des yeux (Johnny 
Hallyday) 
Elle en a baissé des paupières (Patricia Kaas) 
Oubliant même que le ciel est bleu (Jean-
Jacques Goldman) 
A tant se pencher dans la poussière (Lara 
Fabian) 
Elle dit qu'on peut toujours trouver (Eddy 
Mitchell) 
Des excuses pour ne pas bouger (Princess 
Erika) 
Elle, elle préfère encore se taire (Julien Clerc) 
Et faire ce qu'elle a à faire (Hélène Ségara) 
 
C'est peut-être (Johnny Hallyday) 
Oh peut-être (Eddy Mitchell) 
Une goutte dans la mer (Catherine Ringer) 
C'est peut-être (Johnny Hallyday) 
Une goutte dans le désert (Native) 
Oui mais c'est sa raison d'être (Johnny 

Hallyday) 
Oui sa raison d'être (Eddy Mitchell) 
Oui mais c'est sa raison d'être (Pascal 
Obispo) 
Oui sa raison d'être (Patricia Kaas) 
C’est sa raison d'être (Stéphan Eicher) 
Sa raison d'être (Zazie) Sa raison d'être 
(Florent Pagny) 
 
Oh, elle en a brisé des silences (Maxime Le 
Forestier) 
Poussé des cris contre des murs (Axelle Red) 
Avec pour écho l'indifférence (Alain 
Chamfort) 
Et des rancunes encore plus dures (Alain 
Souchon) 
Car aujourd'hui, si l'existence ici (Jane Birkin) 
Ne se limite qu'à la survie (Axelle Renoir) 
Il faut savoir qu'une aile de papillon (Kent) 
Peut tout changer pour de bon (Enzo Enzo) 
 
C'est peut-être (Julien Clerc, Axelle Renoir) 
Oui peut-être (Elsa) 
Une goutte dans la mer (Dominique Dalcan) 
C'est peut-être (Michel Fugain, Princess 
Erika) 
Oui peut-être (Michel Delpech) 
Une goutte dans le désert (Anggun) 
C'est peut-être, c'est peut-être, (Françoise 
Hardy, Maxime Leforestier) 
Une goutte dans la mer (Françoise Hardy, 
Maxime Leforestier) 
C'est peut-être une goutte dans le désert 
(Laurent Voulzy) 
Oui mais c'est sa raison d'être (Pascal 
Obispo) 
Sa raison d'être (Alain Chanfort) 
C’est sa raison d'être (Lara Fabian) 
Sa raison d'être 
Oui mais c'est sa raison d'être 
Sa raison d'être (x2) 
Oui mais c'est sa raison d'être 
Oh sa raison d'être 
Sa raison d'être 
Oui mais c'est sa raison d'être 
Sa raison d'être (x3)

 


