
 

Croquons la vie 
 
Croquons la vie croquons la vie 
Oui-oui  oui-oui-oui   oui-oui  oui-oui-oui  
Et glissons sur les skis et glissons sur les skis 
Oui-oui  oui-oui-oui   oui-oui  oui-oui-oui 
Dansons la troïka dansons la troïka 
Da-da  da-da-da   da-da  da-da-da 
Dans la neige et le froid dans la neige et le froid 
Da-da-da   da-da-da 
 
Croquons la vie et glissons sur les skis 
Oui-oui  oui-oui-oui   oui-oui  oui-oui-oui  
Dansons la troïka dans la neige et le froid 
Da-da  da-da-da   da-da  da-da-da 
Croquons la vie c’est le vent de Russie 
Oui-oui  oui-oui-oui   oui-oui  oui-oui-oui  
Dans les sapins verts chante le vent d’hiver 

Da-da  da-da-da   da-da  da-da-da 
 
Croquons la vie croquons la vie oui-oui  oui-oui-oui x2  
Et glissons sur les skis et glissons sur les skis oui-oui oui-oui-oui x2 
Fais couler ta joie fais couler ta joie da-da  da-da-da x2 
Comme l’eau de la Volga comme l’eau de la Volga 
Da-da-da   da-da-da 
 
Croquons la vie et glissons sur les skis oui oui  oui oui oui x2                   
Fais couler ta joie comme l’eau de la Volga da da  da da da x2 
Croquons la vie c’est le vent de Russie oui-oui  oui-oui-oui x2  
Dans un grand traineau tiré par des chevaux da-da  da-da-da x2 
Croquons la vie et glissons sur les skis oui oui  oui oui oui x2 
Dansons la troïka dans la neige et le froid da da  da da da x2 
Croquons la vie c’est le vent de Russie  oui oui  oui oui oui x2 
Dans les sapins verts chante le vent d’hiver da da  da da da x2 
 
Croquons la vie croquons la vie oui-oui  oui-oui-oui x2 
Et glissons sur les skis et glissons sur les skis oui-oui oui-oui-oui x2 
Dansons la troïka dansons la troïka da-da  da-da-da x2 
Dans la neige et le froid dans la neige et le froid da-da-da x2 

 



Ecoute la nature 

 
 
 
La terre en a assez de tous les déchets 
Les vieilles énergies maintenant ça suffit 
Pétrole gaz et charbon sont de grosses pollutions 
Il faut changer la vie pour sauver nos vies 
Pétrole gaz et charbon sont de grosses pollutions 

Il faut changer la vie pour sauver nos vies 
 
Ecoute la nature ne sois pas dur dur dur 
Ecoute la nature n’est pas un vide ordure 
 
Bientôt la planète ne sera plus très chouette 
Maintenant tu dois dire oui aux nouvelles énergies 
Elles sont ni chères ni sales ni finies mais durables 
Elles sont propres naturelles gratuites et éternelles 
Elles sont ni chères ni sales ni finies mais durables 

Elles sont propres naturelles gratuites et éternelles 
 
Ecoute la nature ne sois pas dur dur dur 
Ecoute la nature n’est pas un vide ordure 
Dur dur dur dur dur dur 
Dur dur dur dur dur dur 
 
Maintenant tu dois dire oui aux nouvelles énergies 
Elles sont propres naturelles gratuites et éternelles 
Pétrole gaz et charbon sont de grosses pollutions 

Il faut changer la vie pour sauver nos vies 
 
Ecoute la nature ne sois pas dur dur dur 
Ecoute la nature n’est pas un vide ordure 
Dur dur dur dur dur dur 
Dur dur dur dur dur dur 
Ecoute la nature ne sois pas dur dur dur 
Ecoute la nature n’est pas un vide ordure 
 

 
 
 



Un grand merci géothermie 

 
 
Je m’abrite en hiver dans la terre dans la terre 
Tu me donnes la chaleur de ton cœur de ton coeur 
Tu me donnes encore et encore et encore 
Plus je creuse plus je fore plus c’est fort plus c’est fort 
 
Un grand merci géothermie  

Merci merci merci merci géothermie 
Un grand merci géothermie  
Un grand merci géothermie X2 
 
Je m’abrite dans ton lit pour la nuit pour la nuit 
Généreuse tu m’accueilles me recueilles me recueilles  
Tu m’invites sur ton sol j’en raffole j’en raffole 
Plus je creuse plus je fore plus c’est fort plus c’est fort 
 
Un grand merci géothermie  

Merci merci merci merci géothermie 
Un grand merci géothermie  
Un grand merci géothermie X2 
 
SOLO 
 
Un grand merci géothermie  
Merci merci merci merci géothermie 
Un grand merci géothermie  
Un grand merci géothermie  

 
Un grand merci géothermie  
Merci merci merci merci géothermie 
Un grand merci géothermie  
Un grand merci géothermie  
 
 
 
 

 
 
 



Eole 

 
 
Eole éole éole tourne et vole 
 
Fais souffler la lombarde 
Elle dévale les pentes 
L’énergie Montagnarde  
La force galopante 

 
Eole éole éole tourne et vole 
Tourne l’éolienne souffle à perdre haleine 
Eole éole éole tourne et vole 
Tourne l’éolienne tous tes vents l’entrainent 
 
Eole éole éole tourne et vole 
 
Fais souffler tous tes vents 
Tous les vents de la terre 

Ils sont bien assez puissants 
Pour éclairer tous mes frères 
 
Eole éole éole tourne et vole 
Tourne l’éolienne souffle à perdre haleine 
Eole éole éole tourne et vole 
Tourne l’éolienne tous tes vents l’entrainent 
 
Eole éole éole tourne et vole 
Eole éole éole tourne et vole 

Eole éole éole tourne et vole 
 
Eole éole éole tourne et vole 
Tourne l’éolienne souffle à perdre haleine 
Eole éole éole tourne et vole 
Tourne l’éolienne tous tes vents l’entrainent 
Tous tes vents l’entrainent 
 
 

 
 
 



 

Hydro eau 

 
Hydro eau eau eau 
T’es trop eau eau eau  x 4 oh oh oh oh 
 
Tu es partout sur la terre 
Des ruisseaux à la mer eau eau eau 
Des rivières aux étangs 
Des fleuves aux océans eau eau eau 
Tu es dans tous les nuages 
Ou dans tous les barrages eau eau eau 
Les cascades les torrents 
La glace des continents eau eau eau 
Tu descends avec le courant eau eau eau 
Source de vie tu donnes l’énergie l’énergie 
 
Hydro eau eau eau 
T’es trop eau eau eau 

Hydro eau eau eau 
T’es trop eau eau eau 
Hydro eau eau eau 
T’es trop eau eau eau 
Hydro eau eau eau 
T’es trop eau eau eau oh oh oh oh 
 
Tu es partout dans l’univers 
Et liquide sur la terre eau eau eau 
Eau plate eau de flaque 
Gazeuse ou de lac eau eau eau 
Quand tu coules tu roules en boule eau eau eau 
Ça fait du bruit et met de l’énergie l’énergie 
 
Hydro eau eau eau t’es trop eau eau eau 
Hydro eau eau eau t’es trop eau eau eau  
Hydro eau eau eau t’es trop eau eau eau 
Hydro eau eau eau t’es trop eau eau eau  
Hydro eau eau eau t’es trop eau eau eau 
Hydro eau eau eau t’es trop eau eau eau  
 
 
 



Chauffe moi soleil 

 
Chauffe chauffe   
La la la la chauffe moi la la la la chauffe moi 
La la la la chauffe moi la la la la chauffe moi 
La la la la chauffe moi soleil la la la la chauffe moi soleil 
La la la la chauffe moi soleil la la la la chauffe moi soleil 
 
Le soleil ouvre ses rayons et mon pelage devient marron 
Che calore signore 
Le soleil resplendit il repousse loin la nuit  
Quel éclat signora 
 
Le soleil vient le matin il chauffe mon chemin 
Che calore signore 
Le soleil passe sur les dunes il éclipse la lune 
Quel éclat signora 
 
Chauffe moi soleil chauffe mille merveilles 

Chauffe moi soleil chauffe mille merveilles 
Chauffe chauffe   
La la la la chauffe moi la la la la chauffe moi 
La la la la chauffe moi la la la la chauffe moi 
La la la la chauffe moi soleil la la la la chauffe moi soleil 
La la la la chauffe moi soleil la la la la chauffe moi soleil 
 
Le soleil est au zénith il faut que je m’abrite 
Che calore signore 
Le soleil brille de mille feux et l’ombre fait ce qu’elle peut 
Quel éclat signora 
 
Le soleil donne la lumière il éclaire toute la terre 
Che calore signore 
Le soleil donne l’énergie cette étoile donne la vie 
Quel éclat signora 
 
Chauffe moi soleil chauffe mille merveilles 
Chauffe moi soleil chauffe mille merveilles 
Chauffe chauffe   
La la la la chauffe moi soleil la la la la chauffe moi soleil 
La la la la chauffe moi soleil la la la la chauffe moi soleil 
 



Energise toi 

 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
Energise toi toi toi toi devient ta voie voie voie voie 
Energise toi toi toi toi sera ta joie joie joie joie 
 
On peut réparer ce qu’on a détruit 
Pour se préparer un vrai paradis 
Changer les énergies laver ce qu’on salit 
Ça va changer nos vies nos besoins nos envies 
Changer les énergies pour glisser sur les skis 
Ça va changer nos vies se baigner à Paris 
 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
Energise toi toi toi toi devient ta voie voie voie voie 
Energise toi toi toi toi sera ta joie joie joie joie 
 

Nous sommes les seuls vivants connus dans l’univers 
Et c’est trépidant de sauver la terre 
Changer les énergies et la technologie 
Ça va changer nos vies nos besoins nos envies 
Changer les énergies ce sera réussi 
Ça va changer nos vies vers d’autres galaxies 
 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
Energise toi toi toi toi devient ta voie voie voie voie 
Energise toi toi toi toi sera ta joie joie joie joie 
 
Il ne faut jamais cesser cesser de toujours rêver 
A un monde merveilleux sur la planète bleue 
Les futures générations vous avez une mission 
Changer les énergies est votre prochain défi x2 
 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
« Energise toi » devient ta voie énergise toi sera ta joie 
Energise toi toi toi toi devient ta voie voie voie voie 
Energise toi toi toi toi sera ta joie joie joie joie 
Energise toi 
 


