
 

BLANC COMME NEIGE 
 
 
 
REFRAIN : 
Je voudrais tellement être blanc blanc comme neige 
Pour être comme ma maman blanc comme neige 
Je voudrais tant être un enfant blanc comme neige 
Pour être comme ma maman blanc comme neige 
 
Mais  
Je ris jaune un peu  
Comme toute la faune 
Je suis vert  
Dépité et en colère 
J’ai une peur bleue  
Souvent je ferme les yeux 
Ma vie est grise  
Sans surprises 
 
REFRAIN 
 
Mais  
Je ris jaune  
Un peu comme toute la faune 
Je suis rouge  
J’ai honte il faut que je bouge 
Je suis marron  
Abusé je tourne en rond 
J’ai les idées noires  
Sans espoir 
 
REFRAIN X2 
 
Je voudrais tellement être blanc blanc comme neige 
Je voudrais tant être un enfant blanc comme neige 
Je voudrais tellement être blanc blanc comme neige 
 
 
 

 



 

C’EST TROP BEAU 
 
 
C’est trop beau viens voir x2 
 
Viens voir ma rivière refroidir cet hiver 
Elle se transforme en glace et gèle à la surface 
L’eau se change en cristaux des cristaux tous beaux 
Cristaux à six branches  
Belles branches toutes blanches 
Oui toutes blanches 
 
REFRAIN : 
C’est trop beau c’est trop beau  
Écoute les clochettes c’est venu le temps des fêtes 
L’homme change l’eau en beaux cristaux  
C’est trop beau 
Sous la neige qui tombe  
Maintenant Flocon vagabonde 
Dans son traîneau coiffé de son chapeau  
C’est trop beau 
 
 
L’homme a su découvrir les terres les plus austères 
Il a pu conquérir la lune autour de la de la terre 
Et bien il a conçu aujourd’hui les enneigeurs 
Et oui il a inventé la neige pour ton bonheur  
Oui ton bonheur 
 
REFRAIN 
 
L’homme a imaginé des machines incroyables 
Il a résolu des problèmes insurmontables 
Et bien il a conçu aujourd’hui les enneigeurs 
Et oui il a inventé la neige pour ton bonheur 
Oui ton bonheur 
 
C’est trop beau X5 
 

 



 

JE VOUS METS LE FEU 
 
 

INTRO 
 
REFRAIN : 
Je vous mets le feu je vous mets le feu  
Oh c’est chaud je vous mets le feu  
Je vous mets le feu je vous mets le feu  
Oh c’est chaud je vous mets le feu   
Trop trop de CO2 feu feu vous met le feu 
Trop trop de CO2 feu feu vous met le feu  
 
Je suis gêné de tout brûler  
Du Sahara à Tahiti 
C’est l’effet d’serre qui chauffe la terre  
De l’Alaska à l’Italie 
Et j’m’inquiète pour Flocon c’est mon fidèle compagnon 
Ce bonhomme de neige fond il fond fond fond fond 
 
REFRAIN 
 
Je suis gêné de vous chauffer  
Du Groenland aux îles Marquises 
C’est l’effet d’serre qui coule la terre 
De la Hollande à la banquise  
Et j’m’inquiète pour Flocon c’est mon fidèle compagnon 
Ce bonhomme de neige fond il fond fond fond fond 
 
INTRO  
 
REFRAIN X2 
 
Trop trop de CO2 vous met le feu 

 



 

LAISSEZ MOI DORMIR 
 
 
 
 
REFRAIN : 
Laissez moi dormir tout à loisir 
Laissez moi rêver à satiété 
 
 
Je veux fermer les yeux 
Je veux m’en aller 
Dans les bras de Morphée 
Me reposer un peu 
 
REFRAIN 
 
Je veux m’allonger 
Faire un petit somme 
Me retrouver en somme 
Me soulager 
 
REFRAIN 
 
Je veux déconnecter 
Être tout tranquille 
Passer une nuit paisible 
Dans mon lit douillet 
 
REFRAIN X2 

 



 

OH OUI JE SKIE 
 
 

Oh oui je skie, oh oui je skie, oh oui je skie  
 
REFRAIN : 
Enneige-moi enneigeur et donne-moi le meilleur 
Des sommets blancs d’un beau blanc  
Oh oui je skie par enchantement 
Enneige-moi enneigeur et donne-moi le meilleur 
Des sommets blancs d’un beau blanc  
Oh oui je skie par enchantement 
Oh oui je skie oh oui oh oui,  
Oh oui je skie oh oui oh oui   
Oh oui je skie oh oui oh oui , 
Oh oui je skie oh oui oh oui     
 
Oh oui je skie je descends sur les pistes pas pentues 
Sur les pistes vertes 
C’est facile tu tournes et tournes et tournes 
En chasse neige virage 
 
Oh oui je skie je descends sur les pistes peu pentues 
Sur les pistes bleues 
C’est pas difficile tu tournes et tournes et tournes  
En très grands virages 
 
Oh oui je skie je descends sur les pistes pentues 
Sur les pistes rouges 
C’est difficile tu tournes et tournes et tournes  
En petits virages 
 
Oh oui je skie je descends sur les pistes très 
pentues 
Sur les pistes noires 
C’est très difficile tu tournes et tournes et tournes  
En très p’tits virages 

 



 

PLUS D’CACHE CACHE 
 
Plus d’cache cache c’est vache  
Comme une tache pistache  
Plus d’cache cache c’est vache  
Comme une tache pistache  
 
J’ai perdu ma cache  je vais au clash 
J ‘ai plus de cache  je vais au clash 
 
REFRAIN : 
Y’a plus de cache cache c’est vache  ) 
J’suis comme une tache pistache  ) 
Je n’ai plus de cache c’est vache  ) 
J’suis comme une tache pistache  ) X2 
 
Il faut que j’me fâche comme une potache 
Et je me fâche  comme une potache 
 
REFRAIN 
 
Plus d’cache cache c’est vache  
Comme une tache pistache 
Plus d’cache cache c’est vache  
Comme une tache pistache  
 
Il faut que l’on sache j’ai plus d’attache 
Il faut qu’on sache j’ai plus d’attache 
 
REFRAIN 
 
Et c’est sans panache  que je me crashe 
C’est sans panache que je me crashe 
 
REFRAIN 
 
Plus d’cache cache c’est vache  
Comme une tache pistache  
Plus d’cache cache c’est vache  
Comme une tache pistache  

 



 

TEROVENTOSOLEIL 
 
 
 
 
 
Terre eau vent au au au au au 
Au soleil au soleil 
Sont toutes nos o o o o  
Nos merveilles nos merveilles 
 
2 voix 2 fois ensemble et 2 fois en canon 
 

Préserver la nature 
C'est préserver le futur 
Pour que vive la terre 
Pour que vive l'hiver 
 

Terre eau vent au au au au au 
Au soleil au soleil 
Sont toutes nos o o o o  
Nos merveilles nos merveilles 
 

2 voix 1 fois ensemble et 1 fois en canon 
 

Plus de gaz de charbon 
Le pétrole c'est pas bon 
Maintenant je dis oui 
Aux nouvelles énergies 
 

Terre eau vent au au au au au 
Au soleil au soleil 
Sont toutes nos o o o o  
Nos merveilles nos merveilles 
 

2 voix 1 fois ensemble et en canon ad libitum 
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