
Génération Fusion (Maïana Rosier) 
 

Couplet 
On m’a donné la vie                                            
J' n’avais rien demandé 
Ou bien si je l’ai fait                                           
Alors j’ai tout oublié 
J’ai poussé mon premier cri                           
Il s’est inscrit au plus profond  
De moi comme un trait d’union            
Entre ma raison et mon imagination 
Alors  j' me suis dit                                             
Quand j’en aurais fini 
Avec l’âge tendre                                                       
Je serai grande 
Je pourrais comprendre                              
J’ai même payé pour attendre 
Et puis j’ai grandi                                       
Mais j’ai toujours rien compris 
Je suis allée à l’école                                   
J’en suis presque devenue folle 
Sur le sujet les profs séchaient                              
Têtue j’ai persisté 
J’ai même recueilli                                          
Des paroles de grands érudits 
Mais tout au fond de moi                                  
Une voix me criait tout bas 
 
Refrain  

Génération Fusion 
Ce moteur-là n’a pas besoin de gazoline 

Le cœur est le générateur de la Love machine 
Voyage au centre de l’émotion 

La réponse est dans celui qui pose la question 
Attention message transcendantal 

Branche-toi sur la fréquence du Grand Tam-tam ancestral 
Et laisse agir l’universelle vibration 

Pour éclater les murs de toutes les prisons 
 
 
 



Couplet 
 
Et puis un jour dans la rue un mec                      
M’a proposé 
De me montrer par la voie directe                     
Toute la vérité 
Il m’a emmené aussi sec                          
 À l’intérieur de sa secte 
Là un gourou complètement fou               
A voulu m’avaler toute crue 
Je m' suis sauvée                                       
Avant de m' retrouver 
Dépouillée                                                      
Complètement nue 
J’ai pris mes jambes à mon cou              
Il voulait s’en faire un chapelet 
Bien décidée                                          
À ne pas m' faire introniser 
Mais j’ai gardé mon courage                        
Mon courage et ma rage 
Frappé à coup d' point d' vue             
Coup d' poing d’in-te-rro-ga-tion 
Sur l’absolu j’ai absolument tout lu              
Même des ouvrages  
D’hommes très remarquables             
Mais un soir en méditation j’ai vu 
Bouddha, Lao-Tseu,  Jésus,  
Krishna rire à la même table 
 
Refrain 

Génération Fusion 
Ce moteur-là n’a pas besoin de gazoline 

Le cœur est le générateur de la Love machine 
Voyage au centre de l’émotion 

La réponse est dans celui qui pose la question 
Attention message transcendantal 

Branche-toi sur la fréquence du Grand Tam-tam ancestral 
Et laisse agir l’universelle vibration 

Pour éclater les murs de toutes les prisons 
 


