
CIELEAUMONZANIMAUX 
 
 
 
Ciel et eau  monts animaux  cielomonzanimo    x4 
 
Les montagnes sont belles les montagnes ont des ailes 
Il  faut pas oublier de bien les protéger 
Les animaux sont mes amis ils m’ont sauvé la vie 
Je saurai à l’avenir bien m’en souvenir 
 
Ciel et eau  monts animaux  cielomonzanimo    x4 
 
T’as pas de lassitude quand t’es en altitude 
Tes pensées sont gagnées d’envie de liberté 
Tu es dans l’espace qui monte jusqu’à la glace 
La beauté immaculée des monts et des vallées 
 
Ciel et eau  monts animaux  cielomonzanimo    x4 
 
Tu seras content content content 
Tu auras tout ton temps 
Tu seras sauvé sauvé sauvé 
Pour un million d’années 
Tu seras heureux heureux heureux 
Tu pourras vivre vieux 
Tu seras sauvé sauvé sauvé 
Pour toute l’éternité 
 
Si tu peux sauver cielomonzanimo 
Ciel et eau  monts animaux  cielomonzanimo    x8 
 



LA MARMOTTE 
 

Pendant la froide saison, marmottes et marmottons 
Là nous nous endormons, marmottes et marmottons 
Endormons-nous marmottes et marmottons 
Endormons-nous marmottes et marmottons    BIS 
 
Dans un trou nous hibernons marmottes et marmottons 
Oui là nous nous cachons marmottes et marmottons 
Là cachons-nous marmottes et marmottons 
Là cachons-nous marmottes et marmottons    BIS 
 
Et nous nous emmitouflons marmottes et marmottons 
Et nous nous enlaçons marmottes et marmottons 
Enlaçons-nous marmottes et marmottons 
Enlaçons-nous marmottes et marmottons     BIS 
 
Doucement nous respirons marmottes et marmottons 
Et nous nous reposons marmottes et marmottons 
Reposons-nous marmottes et marmottons 
Reposons-nous marmottes et marmottons     BIS 
 
Rêvons à la belle saison marmottes et marmottons 
Beaux rêves nous faisons marmottes et marmottons 
Rêvons de nous marmottes et marmottons 
Rêvons de nous marmottes et marmottons     BIS 
 
A la belle belle saison marmottes et marmottons 
Là nous nous réveillons marmottes et marmottons 
Réveillons-nous marmottes et marmottons 
Réveillons-nous marmottes et marmottons    BIS 
 
 



LA TRUITE 
 
WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP  X2 
WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP WAH 
 
Je suis la truite et je réside dans l’eau limpide ma favorite 
Je fais des ronds comme un bolide 
Dans les rapides et les tourbillons 
 
Je fais des bulles, un rock dans l’eau 
Un rock de bulles, de bulles à gogo          
 
WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP  X2 
WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP WAH 
 
Dans les ruisseaux partout j’inspecte 
Tous les insectes petits ou gros 
Je les aime trop j’en fais la collecte 
Je gobe direct ces vermisseaux                       
 
WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP  X2 
WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP WAH 
 

      SOLO  REFRAIN 
 

WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP  X2 
WAP DOU WAP DOU WAP BA DOU WAP WAH 
      
Je suis la truite et je réside dans l’eau limpide ma favorite 
Quand la nuit tombe j’suis pas bredouille 
J’vais dans ma gouille comme une trombe 
 
Je fais des bulles, un rock dans l’eau 
Un rock de bulles, de bulles à gogo     x4 
 
 
 



LE BOUQUETIN 
 
 

Ma démarche n'est pas très vive et mon allure peu craintive 
Ma tête cette année faillit finir en trophée 
Quand sur un sentier j’ai croisé des braconniers 
Je n’ai du mon salut qu’à mes sabots pointus 
Pourtant sans faiblesse je travaille ma vitesse   
Des fois je pars aussi vite que le guépard  
Dites moi que c’est vrai     x2 
Le bouquetin part aussi vite que le guépard 
 
Ma démarche est majestueuse et mon allure paresseuse 
J’ai vu la fin toute proche en marchant sur des roches 
Quand la neige est tombée je fus fait prisonnier 
Seule la pluie m’a sauvé et m’a libéré 
Pourtant avec fierté  je travaille mon agilité  
Des fois je galope  aussi vite qu’une antilope  
Dites moi que c’est vrai     x2 
Le bouquetin galope aussi vite qu’une antilope      
 
A cause de ma démarche un peu lente et mon allure indolente 
J’ai vu arriver mon heure en broutant des fleurs 
Quand une grosse avalanche m’a pri par les hanches 
Mes cornes mont sauvé coincées dans les rochers 
Pourtant sans raison  je travaille mon accélération  
Des fois ça y va  aussi vite que le cobra  
Dites moi que c’est vrai     x2 
Le bouquetin va aussi vite qu’un cobra  
 
Maintenant je suis très speed c’est moi le plus rapide 
Je ne crains plus personne dans mes montagnes compagnonnes 
Soient les intempéries soient mes plus vieux ennemis 
Ma meilleure défense est d’avoir un temps d’avance 
De réver ça ne fait pas de mal  ça remonte le moral  
Et si tu ne le crois pas  c’est tant pis pour toi   
Dites moi que c’est vrai     x2 
Le bouquetin part aussi vite que le guépard  
Le bouquetin galope aussi vite qu’une antilope  
Le bouquetin va aussi vite qu’un cobra. 
 
 



LE CHAMOIS 
 

AH AH AH AH AH AH AH AH 
Il y a beaucoup de monde derrière moi 
Il y a du monde de partout 
Tout le monde debout les petits chamois 
Il faut se dépêcher ils veulent m'attrapper 
Mais ils ne savent pas qu’à la montagne  
On est les champions 
Ils veulent ma peau  mais pour en faire des manteaux 
Je vais vous montrer ce qu’ils sont capables de faire 
Pour essayer d’attrapper notre chair 
Si vous voulez leur échapper foi de chamois 
Vous devez faire les mêmes mouvements que moi 
Vous êtes prêts d’accord O.K. 
ATTENTION  1, 2, 3, PARTEZ 
 
On tape des mains en haut, on tape des mains en bas 
On tape des mains à droite, on tape des mains à gauche 
On me court après, on fait du ski 
Du ski de fond, on randonne en raquette 
On jumelle, on se cache 
On tire à la carabine, on sonne la corne 
 
BRAVO JOLI   
1°) vous avez réussi 
2°) Vous avez encore réussi 
3°) Vous avez réussi  
Vous êtes vraiment supers mais pour attrapper ma chair 
Ce n’est pas si aisé non non non  
1°) il faut recommencer 
2°) il faut accélérer 
D’accord , O.K. ATTENTION 1, 2, 3, PARTEZ 
 
 
 
 



LE LIEVRE 
 

REFRAIN 
Nous allons tous changer de couleur écoutez-moi bien 
Nous allons tout peindre à la montagne avec les mains 
 
Nous les lièvres variables de couleur nous changeons 
Et çà c’est invariable toutes les deux saisons 
Je vais vous apprendre à repeindre le monde entier 
Avec des couleurs tendres de la tête jusqu’aux pieds 
 
On peint avec les deux mains 
On fait de très beaux dessins           BIS 
 
REFRAIN 
 
On peint les mains sur la tête 
On peint les mains sur le front 
On peint les mains sur le nez 
On peint les mains sur le cou 
 
REFRAIN 
 
On peint les mains sur le ventre 
On peint les mains sur les fesses 
On peint les mains sur les jambes 
On peint les mains sur les g’noux 
 
REFRAIN +LES 2 COUPLETS 
 
On peint les mains partout 
Les mains partout, partout  
 
 



MAMAN PAPA 
 
 
 

INTRO 
 
Maman papa  
Je suis seul maintenant 
Maman papa  
J’ai envie de vous voir à présent 
 
INTRO 
 
Je veux revenir à la maison 
Pour être de nouveau avec vous 
Le temps me parait trop long 
Le monde me parait trop fou 
 
Maman papa  
Je voudrais un petit calin 
Maman papa  
J'en ai vraiment besoin 
 
INTRO 
 
J’aimerais que vous soyez près de moi 
Que vous me preniez dans vos bras 
Que vous me donniez cet amour 
Qui me fait grandir chaque jour 
 
Maman papa  
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