
Laissez le soleil  
 

 
REFRAIN x 2 
Laissez le soleil briller laissez le soleil briller 
Laissez le soleil briller 
Pour ce nouveau-né ce nouveau-né 
Abandonné 
 
Allez tous ensemble on est main dans la main 
Ses parents le recherchent il faut le sauver 
Allez tous ensemble on marche sans fin 
Pour le ramener dans son nid douillet 
Allez tous ensemble sur la pointe des pieds 
Pour ne pas troubler sa tranquillité 
Allez tous ensemble on cajole un bébé 
On fait attention à le protéger allez tous ensemble  
 
REFRAIN X 2 

 
Allez tous ensemble on est main dans la main 
On l’aide à vivre dans un lieu préservé 
Allez tous ensemble on marche sans fin 
Pour lui faire gouter à la liberté 
Allez tous ensemble sur la pointe des pieds 
On le transporte en toute sécurité 
Allez tous ensemble on cajole un bébé 
On le surveille comme un nouveau né allez tous 
ensemble 
 
REFRAIN X 3 
 
Laissez le soleil 



 Méli mélo 
 
 
 

REFRAIN 
Méli mélo chez les oiseaux ça n’existe pas ça n’existe pas 
Méli mélo chez les oiseaux ça n’existe pas on le 
reconnaîtra 
 
Cet oiseau a une grande taille 
Ce sera un bel individu 
Sa couleur et ses roux détails 
C’est pour sur un gypaète barbu 
A trois mois il s’envolera du nid 
Imposante sera sa silhouette 
Ses larges ailes ont un plumage gris 
Et sous son bec pousse une barbichette 
Une barbichette on verra le bec et le bec 
Les yeux et les yeux la tête et la tête 
GYPAETE 
 
REFRAIN 
 
Cet oiseau aime se maquiller 
Il se trempe dans la boue en chantant 
Ainsi se colore son duvet 
La rouille macule tout son corps blanc 
Son corps blanc on verra les ailes et les ailes 
La queue et la queue la tête et la tête 
GYPAETE 
 
REFRAIN X 2 
 
GYPAETE 
Méli mélo chez les oiseaux ça n’existe pas ça n’existe pas 



Merci Dame Nature 
 
 

 
 
Comme il est beau cet œuf 
Comme il est gros cet œuf 
Je vais le manger je vais le déguster 
 
REFRAIN 
Merci Dame Nature merci pour cette nourriture 
Vous me dites  bon appétit, je vous réponds merci 
Merci Dame Nature merci pour cette capture 
Je vous dis bon appétit vous répondez merci 
Bon appétit merci bon appétit merci 
Bon appétit merci bon appétit merci 
 
 
Merci ton hermine merci pour ta copine 
Je pourrai le manger en œuf mollé 
Merci pour ton hermine tu m’évites la famine 
Je pourrai le déguster en œuf poché 
 
REFRAIN 
 
Merci ton hermine merci pour ta copine 
Je pourrai faire une assiette en omelette 
Merci pour ton hermine j’aurai une bonne mine 
Ou peut être pourrais-je en œuf à la neige 
 
REFRAIN 
 
Bon appétit merci bon appétit merci 
Bon appétit merci bon appétit merci 
Je vous dis bon appétit vous répondez merci 
 
 

 
 



Salmonidé 
 

 
 

REFRAIN 
Salmonidé me donne tant de bébés 
Salmonidé elle m’en donne par milliers 
Salmonidé me donne tant de bébés 
Salmonidé je ne peux plus les compter 
Et cent, deux cent, trois cent, quatre cent, 
Cinq cent, six cent, sept cent, huit cent 
Neuf cent, et mille, mille cent bon sang tant d’enfants  
C’est éblouissant 
 
Quand arrive le début d’année 
Je la vois creuser le gravier 
C’est ainsi qu’elle fait sa frayère 
Et met au monde dans la rivière 
 
REFRAIN 
C’est réjouissant 
 
SOLO 

 
REFRAIN 
C’est bouleversant 
 
Elle se met dans le courant 
Ou l’eau s’écoule rapidement 
Elle pond des œufs tous ronds tous ronds 
Comme la famille des poissons 
 
Salmonidé me donne tant de bébés 
Salmonidé elle m’en donne par milliers 
Salmonidé me donne tant de bébés 
Salmonidé je ne peux plus les compter X2 
 
Salmonidé ! 
 



Le seigneur des oiseaux 
 

REFRAIN 
Mon gypaète on va sauver ta tête 
Mon gypaète ce sera ta fête 
Mon gypaète on va sauver ta tête 
Mon gypaète 
 
Même un vautour a besoin d’amour 
 
Depuis les temps perdus 
Des espèces ont disparues 
D’autres sont arrivées 
Ça c’est toujours équilibré 
Mais en à peine cent ans 
Tout va plus vite qu’avant 
Elles disparaissent par milliers 
Dans  tout le monde entier 
 
REFRAIN 
 
Même un seigneur a besoin de coeur 
 
Maintenant l’heure est venue 
Pour chaque individu 
De se faire protecteur 
D’un monde plein de bonheur 
L’homme va respecter 
Reconnaître et protéger 
La vie sur cette terre 
La terre de nos pères 
 
Mon gypaète on va sauver ta tête  
Mon gypaète ce sera ta fête x 2 
 
REFRAIN même un vautour a besoin d’amour 
REFRAIN même un seigneur a besoin de coeur 
Mon gypaète on va sauver ta tête  
Mon gypaète ce sera ta fête 
 



Tous à la marmottière 
 
 

 
J’aimerais bien te guider dans ta belle aventure 
Mais ce que je préfère c’est dormir en hiver 
En silence immobile m’allonger bien tranquille 
Oui ce que je préfère c’est dormir en hiver 
 
J’aimerais bien te montrer comment est la nature 
Mais ce que je préfère c’est rester sous la terre 
Pleine de foin  de chaleur de fleurs et de douceur 
Oui ce que je préfère c’est rester sous la terre 
 
REFRAIN 
Quitter nos terres ! Que répondent les marmottons ? 
Oh non Oh non non non Oh non Oh non non non 
Oh non Oh non non non Oh non Oh non non non 
Tous à la marmottière ! Que chante la colonie ? 
Oh oui Oh oui oui oui Oh oui Oh oui oui oui 
Oh oui Oh oui oui oui Oh oui Oh oui oui oui 
 
 
J’aimerais t’accompagner dans ton expédition 
Mais  ce que je préfère c’est rester dans mon terrier 
Je l’ai si bien creusé si bien aménagé 
Oui ce que je préfère c’est rester dans mon terrier 
 
Je ne peux pas stopper ma longue hibernation 
Mais ce que je préfère c’est être en boule recroquevillée 
La tête sous la queue les pattes près des yeux 
Oui ce que je préfère c’est être en boule recroquevillée 
 
 
REFRAIN X 2 



Un nid, une aire 
 
 
 

REFRAIN 
Un nid une aire pour prendre de l’air 
Un nid un endroit contre le froid 
Un nid une aire pour prendre de l’air 
Un nid un endroit pour être chez soi 
 
Il vivait autrefois 
Dans les montagnes sur les parois 
C’était une bête féroce 
On disait des choses atroces 
On a dit de lui 
Qu’il enlevait les enfants 
Ce fut l’début d’la fin 
Pour ce vautour très grand!  
 
REFRAIN 
 
Non c’est pas du sang 
Le rouge qu’il a sur son ventre blanc 
Il n’est d’aucune menace 
A son menu y’a qu’des carcasses 
Pourra-t’on enfin 
Laisser vivre tranquille 
Ce seigneur des oiseaux 
Pourtant si fragile 
 
REFRAIN X 2 
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