
Près de mon sapin 

 
Là-haut là-haut  là-haut là-haut 

Là-haut là-haut  là-haut là-haut-haut  

Près de mon sapin          Près de mon sapin           

Là-haut haut haut haut haut   Là-haut haut haut haut haut   

Je me sens si bien   Je me sens si bien   

Là-haut haut haut haut haut  Là-haut haut haut haut haut  

 

Mon sapin me protège il m’éloigne des sortilèges 

Plus de souci dans les arpèges je retrouve mon solfège 

 

Là-haut là-haut  là-haut là-haut 

Là-haut là-haut  là-haut là-haut-haut  

Près de mon sapin          Près de mon sapin           

Là-haut haut haut haut haut   Là-haut haut haut haut haut   

Je me sens si bien   Je me sens si bien   

Là-haut haut haut haut haut  Là-haut haut haut haut haut 

 

Mon sapin me rassure il guérit mes blessures 

Sous sa robe de verdure je mets du son dans l’embouchure 

 

Là-haut là-haut  là-haut là-haut 

Là-haut là-haut  là-haut là-haut-haut  

Près de mon sapin          Près de mon sapin           

Là-haut haut haut haut haut   Là-haut haut haut haut haut   

Je me sens si bien   Je me sens si bien   

Là-haut haut haut haut haut  Là-haut haut haut haut haut 

Près de mon sapin          Près de mon sapin           

Là-haut haut haut haut haut   Là-haut haut haut haut haut   

Je me sens si bien   Je me sens si bien   

Là-haut haut haut haut haut  Là-haut haut haut haut haut 

 

Là-haut  

 

 



Atchoum 
 

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours  

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours 

 

Il faut éternuer c’est signe de bonne santé 

ça évacue le nez nettoyé par les fées 

 

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours  

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours 

 

Eternue pousse les démons ça n’passe pas par les poumons 

Il faut juste penser un peu que tu es béni des dieux 

 

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours  

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours 

AH AH AH AH  à vos souhaits  AH AH AH AH à vos amours    

AH AH AH AH  à vos souhaits  AH AH AH AH à vos amours   

 

Eternue ça rend  plus fort ça conjure le mauvais sort  

C’est un signe de la chance un signe de la providence 

 

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours  

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours 

 

Eternue ça fait du bien n’oublie pas d’laver tes mains 

De ne pas frotter tes yeux et ainsi c’est beaucoup mieux 

 

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours  

Ah ah ah atchoum à vos souhaits ah ah ah atchoum atchoum à vos amours 

AH AH AH AH  à vos souhaits  AH AH AH AH à vos amours    

AH AH AH AH  à vos souhaits  AH AH AH AH à vos amours   

 

Atchoum 

 

 



En avant les enfants 
 

Ouais en avant ouais les enfants  

Ouais en avant ouais dans le vent 

Je vole en pollen dans le vent 

Des décamètres tourbillonnants 

J’vais dans la graine tambour battant et en avant les enfants 

 

En avant les enfants en avant dans le vent 

En avant les enfants en avant tambour battant 

 

Ouais en avant ouais les enfants  

Ouais en avant ouais dans le vent 

Je vole en famille dans le vent 

Des hectomètres tourbillonnants 

Et je fourmille tambour battant et en avant les enfants 

 

En avant les enfants en avant dans le vent 

En avant les enfants en avant tambour battant 

 

Ouais en avant ouais les enfants  

Ouais en avant ouais dans le vent 

Je vole en marée dans le vent 

Des kilomètres tourbillonnants 

Million d’milliers tambour battant et en avant les enfants 

 

En avant les enfants en avant dans le vent 

En avant les enfants en avant tambour battant 

En avant les enfants en avant dans le vent 

En avant les enfants en avant tambour battant 

 

Ouais en avant ouais les enfants  

Ouais en avant ouais dans le vent 

 

 

 



Je veux grandir 
 

Je veux grandir pour découvrir  

Ce qu’est un arbre un grand arbre 

Je veux grandir pour découvrir  

Ce qu’est un tronc un tronc marron 

Il me faut de l’eau 

De l’eau o o de l’eau o o 

De la terre de la terre 

D’la bonne  terre e erre d’la bonne terre e erre 

Prendre racine depuis les origines 

Dans cette bonne vieille terre c’est ce que je sais faire 

 

Je veux grandir pour découvrir  

Ce qu’est une branche une grande branche 

Je veux grandir pour découvrir  

Ce qu’est une feuille une verte feuille 

Il me faut du soleil  

Du soleil dans le ciel du soleil dans le ciel 

De l’air de l’air  

Du bon air ai air du bon air ai air 

Sentir la sève qui doucement s’élève 

Pour que je distille de la chlorophylle 

 

Je veux grandir pour découvrir un arbre  

Je veux grandir pour découvrir un tronc  

Je veux grandir pour découvrir une branche  

Je veux grandir pour découvrir une feuille  

Je veux grandir 

 

 

 



Poumon vert 
 

Poumon poumon poumon vert nettoie nettoie nettoie l’air 

Poumon poumon poumon vert change change change la terre 

Poumon vert je peux nettoyer l’air en fabriquant de l’oxygène 

Poumon vert c’est dans mes gènes dans mes gènes dans mes gènes 

Poumon vert je peux changer la terre de mes frères sanguinaires 

Poumon vert je peux changer d’air changer d’air changer d’air 

 

Mais SVP d’abord SVP 

Mettez des primevères dans les revolvers 

Déposez des violettes dans vos roquettes 

Des potirons sur la pollution 

En vert et contre tous la sève nous donne un coup d’pouce 

 

Poumon poumon poumon vert nettoie nettoie nettoie l’air 

Poumon poumon poumon vert change change change la terre 

Poumon vert je peux nettoyer l’air en fabriquant de l’oxygène 

Poumon vert c’est dans mes gènes dans mes gènes dans mes gènes 

Poumon vert je peux changer la terre de mes frères sanguinaires 

Poumon vert je peux changer d’air changer d’air changer d’air 

 

Mais SVP d’abord SVP 

Mettez des églantines sur vos champs de mine 

Ajoutez des radis dans vos fusils  

Des anémones sur le trop de carbone 

En vert et contre tous la sève nous donne un coup d’pouce 

 

Poumon poumon poumon vert nettoie nettoie nettoie l’air 

Poumon poumon poumon vert change change change la terre 

Poumon vert je peux nettoyer l’air en fabriquant de l’oxygène 

Poumon vert c’est dans mes gènes dans mes gènes dans mes gènes 

Poumon vert je peux changer la terre de mes frères sanguinaires 

Poumon vert je peux changer d’air changer d’air changer d’air 

 

 



Foreste toi 

 
Go forest go go forest go go forest go go forest go  

 

Plante le baobab et tu seras nabab 

Boise l’Amazonie de mahogany 

Repeuple l’eucalyptus et tu seras crésus 

Pose du bananier du pommier du palmier 

Tu seras remercié 

 

Foreste-toi et multiplie les bois l’arbre a construit l’homme 

Foreste-toi ne coupe pas trop de bois l’arbre sauvera l’homme 

Go forest go go forest go go forest go go forest go  

 

Plante le citronnier tu seras parfumé 

Boise le Nevada avec le séquoia 

Repeuple le chêne et tu seras en veine 

Pose du cocotier du prunier du manguier  

Et tu seras sauvé 

 

Foreste-toi et multiplie les bois l’arbre a construit l’homme 

Foreste-toi ne coupe pas trop de bois l’arbre sauvera l’homme 

Go forest go go forest go go forest go go forest go  

Go forest go go forest go go forest go go forest go  

 

Foreste-toi et multiplie les bois l’arbre a construit l’homme  

Foreste-toi ne coupe pas trop de bois l’arbre sauvera l’homme  

Foreste-toi et multiplie les bois l’arbre a construit l’homme  

Foreste-toi ne coupe pas trop de bois l’arbre sauvera l’homme  

 

Foreste toi 



Mon beau sapin 
 

Mon beau sapin donne moi la main ta belle verdure sauve mon futur 

Mon beau sapin donne moi la main ta belle verdure sauve mon futur 

Mon beau sapin change mon destin sauve ma planète avant qu’on le regrette 

Mon beau sapin 

 

Toi seul donne une bise belle au père noël dans le ciel 

Président ou encore étudiant il est venu le temps de la rendre éternelle 

Président ou encore étudiant il est venu le temps de la rendre éternelle 

 

Mon beau sapin donne moi la main ta belle verdure sauve mon futur 

Mon beau sapin change mon destin sauve ma planète avant qu’on le regrette 
Mon beau sapin 

 

Toi seul reste vert toute l’année tu fais respirer tous les hommes 

Directeur ou encore globe-trotter il est encore l’heure de sauver votre 
pomme 

Directeur ou encore globe-trotter il est encore l’heure de sauver votre 
pomme 

 

Mon beau sapin donne moi la main ta belle verdure sauve mon futur 

Mon beau sapin change mon destin sauve ma planète avant qu’on le regrette 

Enfants citoyens enfants citoyennes faites le bien pour adoucir nos peines 

Faites le bien sur la terre souveraine 

Mon beau sapin donne moi la main ta belle verdure sauve mon futur 

 

Mon beau sapin donne moi la main ta belle verdure sauve mon futur 

Mon beau sapin change mon destin sauve ma planète avant qu’on le regrette 

Enfants citoyens enfants citoyennes faites le bien pour adoucir nos peines 

 

Mon beau sapin donne moi la main ta belle verdure sauve mon futur 

Mon beau sapin change mon destin sauve ma planète avant qu’on le regrette 

Enfants citoyens enfants citoyennes faites le bien sur la terre souveraine 

Mon beau sapin  

 

 


