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1•

Dans l’univers infini

Dans l’univers infini
Je suis si petit ma foi
Une simple parcelle de vie
Entends ma petite voix.
Coucou, coucou, coucou, je suis là
Mais tu, mais tu, tu ne me vois pas
Coucou, coucou, coucou, je suis là
Sur la terre tout, tout, tout, tout en bas.
Dans le ciel et les étoiles
La planète où je suis né
File comme un vaisseau spatial
Dans la grande immensité.
Coucou, coucou, coucou, je suis là
Mais tu, mais tu, tu ne me vois pas
Coucou, coucou, coucou, écoute-moi
Ecoute, écoute, cette histoire là.

2•

La petite goutte d’eau

Je suis une petite goutte d’eau
Perdue dans un nuage
J’attends patiemment là-haut
Que s’déclenche un orage.
Alors j’descends sur la terre
arroser à ma manière
Tout ce qui pousse a besoin de moi
Et moi j’suis là pour ça.
Avec mes copines gouttes d’eau
On se fait des petits ruisseaux
Qui se jettent dans les rivières
Pour aller jusqu’à la mer.

Et comme ça en plein soleil
Je remonte à ma manière
Tout là-haut dans les nuages
Pour un nouveau grand voyage.
Tout là-haut dans les nuages
Pour un nouveau grand voyage.

3•

Les mal-aimés

Pourquoi les araignées
Sont écrasées
Et les serpents
Sont massacrés.
Pourquoi les renards
Sont pourchassés
Et les loups
Exterminés.
Les limaces et les rapaces
Destinés à la casse
Les chenilles et les hiboux
Qui sont trainés dans la boue.
Pourquoi même les orties
Et les buissons d’épines
Sont accusés
De tous les crimes.
Pourtant chacun a droit
À une place à soi
Même les plus petites bêtes
Même les plus petites bêtes

4•

N’abimez surtout pas

En ville dans leur cachette
Protégés des voitures
Les parcs, à la sauvette
Nous offrent leur verdure.
Au milieu des rues noires
Et des murs tous gris
Y’a toujours quelque part
Quelque chose qui vit.
C’est un besoin des hommes
D’avoir près de chez eux
De temps en temps, en somme
Du vert devant les yeux.
Alors écoutez-moi
Messieurs d’l’architecture
N’abîmez surtout pas
Nos p’tits coins de nature.

5•

Jolie coccinelle

Jolie coccinelle
Sur mon doigt
Ouvre tes ailes
Pour moi
Jolie coccinelle
Sur ma main
Combien as-tu
De points ?
J’en ai 11 ou 9
Tous neufs
J’en ai 5 ou 7
Bien nets

Quand je pars à la chasse
J’aime bien être belle
Je suis une coccinelle.
J’ai un problème
Dans mon verger
Y’a trop de pucerons
Z’affamés
Mais j’veux pas d’un jardin
Artificiel
J’veux des coccinelles
...
Dans mon ciel

Haie des villes, haie des
champs

6•

Près de chez moi, y’a une haie
Qui fait l’tour de ma maison
Un grand mur de cyprès
Qui referme mon horizon.
Autour de mon école
Y’a une haie de laurennes
Mais aucune bestiole
Dans ces haies de troènes.
Pourtant les haies de campagne
Vivent d’une autre façon
Composées d’arbres et de fleurs
Et de multiples buissons.
Elles forment un abri
Pour les p’tits mammifères
Et offrent aux oiseaux
Le gîte et le couvert.

C’est carrément deux styles
Deux tempéraments
Entre les haies des villes
Et les haies des champs.
Mais il ne tient qu’à toi
De planter chez toi
A la place des (tristes) laurennes
Une haie de poèmes.
7 • Quand l’air
est vraiment trop pollué

(Valse)

Quand l’air est vraiment trop pollué
J’ai d’la peine à respirer
Quand l’air est vraiment trop pollué
J’suis pas en bonne santé.
Aujourd’hui dans les grandes villes
Y’a trop d’automobiles
Trop de gaz toxiques
et de poussières antipathiques.
La santé c’est trop important
Il faut faire quelque chose
Pendant qu’il est encore temps
Et se battre pour cette cause.
Alors je suis prêt à tout faire
Pour protéger l’atmosphère
Et bien décidé
A ne pas trop polluer.
BIS

8•

L’eau c’est la vie

Un robinet qui fuit
Dans la maison
Papa, c’est de l’eau
Qui se perd sans raison.
Une machine à laver
À moitié remplie
Maman, c’est de l’eau
C’est de l’eau qui s’enfuit.
L’eau mon amie, ma douce amie.
Quand tu te laves
Tu te laves les dents
Pas la peine de laisser
Couler l’eau tout le temps.
C’est à toi aussi
De faire des économies
Dis-le, dis-le, dis-le, dis-le
Autour de toi
L’eau, l’eau c’est la vie.

9•

Dans les égouts

Quand on jette de l’eau sale
Au fond des égouts
Elle ne doit pas aller
Comme ça jusqu’au bout.
Avant qu’elle retourne
Dans une rivière
Il faut la nettoyer
Pour la rendre claire.

Plus l’eau est crasseuse
Plus c’est compliqué
Pour lui redonner
Toute sa propreté.
Alors c’est à nous
De faire attention
A n’pas rajouter
Trop de pollution.
(Reprise du premier couplet)

10 •

N’augmente pas les décibels

Un avion qui franchit
Le mur du son
Un train qui siffle
A pleins poumons
Des milliers de voitures
Sur la voie express
Une mobylette qui passe
À toute vitesse.
Charivari raffut
Tintouin tintamarre
Assez, assez, assez... Y’en a marre.
Et toi avec ton walkman
Ton balladeur
Dans ton oreille tu peux
Faire un malheur.
Pour que la vie reste belle (bis)
N’augmente pas les décibels.

11 •

Fais attention à c’que t’achètes

J’ai un p’tit bateau en bois
taillé avec mes dix doigts
Mais j’ai pas b’soin pour rêver
d’une machine préfabriquée.
J’ai une petite poupée bleue
qui m’regarde au fond des yeux
Pas besoin d’toute la collection
J’ai plein d’imagination.
Y’a déjà trop de déchets
déversés sur la planète
Pas la peine d’en rajouter
Fais attention à c’que t’achètes.
12 •

Avec mon petit panier

(Valse musette)

Quand je vais au marché
Avec mon petit panier d’osier
Ça m’permet d’éviter d’rapporter
Tout-un-tout-un-tout un tas
De sacs en plastique
Qui ne servent qu’un instant
Avant d’être jetés.
Avec mon petit panier
Faire les courses, c’est si pratique. (pratique)
Je n’suis pas bien emballé
Par ces milliers d’emballages
Si on veut réduire la pollution
J’veux bien faire encore plus attention
Mais j’voudrais pas être le seul
A me faire du souci.
Faut qu’les fabricants
S’y mettent, s’y mettent aussi. (aussi)

13 •

Dans la forêt

Dans la forêt
au mois de mars
Les bouleaux se
font des grimaces
Ils jouent avec
les écureuils
les p’tits lapins
et les chevreuils.
Dans la forêt
au mois de juin
J’ai vu de mes
yeux vu trois sapins
Danser la gigue
et le tango
avec une bande
de blaireaux.
Dans la forêt
au mois d’automne
On entend le cerf
qui chantonne
Et les grands chênes
tout en frissons
qui donnent la réplique
à l’unisson.

14 •

Yaka la supprimer

Sur cette planète
Y’a des milliers
et des milliers
de kilomètres carrés - carrés
Pourtant on manque
d’espace - d’espace

Il faut bien faire
d’la place - d’la place
Alors la forêt
Yaka - yaka
Yaka la supprimer
Pour faire des routes
Et des autoroutes
Pour aggrandir les villes
Et faire des bidonvilles
Yaka tout déboiser
Tout raser, nettoyer
Et faire partir en fumée
Le reste des forêts
Et quand tout sera
Bien bétonné
On pourra enfin
Respirer
15 •

Les décomposeurs

Qu’on soit une feuille morte
Un p’tit brin d’herbe
Un morceau d’végétal.
Qu’on soit un insecte
Un éléphant
Ou un autre animal.
Qu’on soit un zozio
Un gros nimo
Ou qu’on soit une personne
Arrive fatalement un jour
Notre dernière heure
Qui sonne (BIS)

Et tout ça finit
Sous terre
Ou dans un cimetière
Avec des p’tites bêtes
Des p’tites bêtes
Qui transforment la matière
Pour la recycler
La séparer
En tout p’tits éléments
Qui servent de nourriture
A toute la nature (BIS)
16 •

Une petite trace

Pendant
des millions d’années
17 •

Pendant des millions d’années
Lentement dans le sous-sol
La planète a fabriqué
Des réserves de pétrole
Un jour l’homme a découvert
Le trésor en abondance
Et ce qu’il pouvait en faire
Pour obtenir de l’essence
Aujourd’hui les réserves
A force d’être pompées
Diminuent diminuent diminuent
Au risque de s’épuiser

Une petite trace dans la neige
Qui me conduit tout droit
A imaginer ton manège
Ta vie à toi.

Alors si l’on veut penser
Aux générations futures
Et laisser des ressources
A nos progénitures

L’empreinte d’un écureuil
La trace d’un sanglier
Un cerf ou un chevreuil
Et moi je commence à rêver

Choisissons à chaque fois
Que c’est faisable
Des énergies
Qui sont renouvelables

Une petite trace sur le chemin
Qui me dévoile ta cachette
T’en fais pas j’garderai bien
Ta vie secrète.

18 •

C’est très facile

C’est très facile d’appuyer
Sur l’interrupteur
Pour faire venir l’électricité
Ou bien la chaleur.
C’est tellement tellement facile
De prendre son automobile

Pour aller seulement chercher
Du pain chez l’boulanger d’à côté.
C’est tellement tellement pratique
Just’ un tout petit déclic
Pour faire jaillir la lumière
Sur la Terre entière
C’est tellement tellement fantastique
Tout ce courant électrique
Au bout de mes petits doigts
J’me demande même plus pourquoi
Ben ouais, au fait, pourquoi ?
C’est très facile d’appuyer
Sur l’interrupteur
Pour faire venir l’électricité
Ou bien la chaleur.

19 •

Sans frontière

Quand on pollue l’atmosphère,
On salit la terre entière,
Car les pollutions ne con-Naissent pas de frontières.
Moi j’ai pas envie
De faire du mal
A ma p’tite amie
Et j’trouve pas ça normal
D’envoyer de l’autre côté
Toutes nos saletés.
Quand on pollue l’atmosphère,
On salit la terre entière,
Car les pollutions ne con-Naissent pas de frontières.

Quand on pollue l’eau des mers,
On salit la terre entière,
Car les océans ne con-Naissent pas de frontières.
20 •

Est-ce qu’on a le droit ?

Est-ce qu’on a le droit de faire
Tout c’qu’on peut faire ?
Est-ce que la science
Doit m’ner la danse ?
L’esprit humain
Est tout à fait capable
D’inventer des choses
Formidables.
Mais peut-on jouer
Aux apprentis sorciers ?
A t-on le droit
D’aller tout droit
Sans se poser de questions
Et laisser payer la facture
Aux générations
Futures ?
21 •

Un p’tit marécage

Un p’tit marécage près d’un volcan
Des fois ça suffit pour trouver un médicament
Une petite fleur au milieu d’l’Amazonie
Des fois ça suffit pour guérir une maladie.
Y’a des millions de plantes sur terre
Qui sont capables de soulager nos misères

Alors y’a une chose que j’dois vous dire
Si un jour on s’décide enfin à éviter le pire
C’est qu’il faut protéger ces p’tits coins de fleurs
Où germent en secret les racines du bonheur?
22 •

Les gens du paysage

23 •

Souvent les grands

Souvent les grands prennent seuls
D’importantes décisions
Qui engagent avec elles
Toute la population.

Un paysage, ça bouge,
Ça bouge
Ça passe du bleu
Au rouge.

Parfois pour certains grands projets
On aurait peut-être intérêt
À consulter plus de gens
Et pourquoi pas les enfants.

Un paysage, ça change,
Ça change,
Ça passe du gris
À l’orange.

On éviterait bien souvent
De s’mettre dans la purée de poix
De s’tromper complètement
Et de faire les mauvais choix.

C’est comme un film
Que l’on revoit
Pour la trois cent millième fois.

C’est important que toi aussi
Tu donnes ton avis
Chacun est citoyen
Responsable devant les siens.

Courbant le dos
Sous la faux
Et se relevant
Avec le vent.
Un peu de sang
Dans cette image,
Les paysans
Lui font hommage.
C’est comme un film
Que l’on revoit
Pour la trois cent millième fois.

24 •

Tongo

Tongo
Maldalawoui - i
Laoundé
Katanao
Somba
Agalounga - a
Zouloubouloubou
Bimba
Yalaoundé
Kananga
Zimbawoulé
Biwanda

Oh mama
Mama
Africa
Africa oh oh, oh oh
25 •

Oxygène à volonté

Tu vois toutes ces plantes vertes
Sur notre planète
Du matin jusqu’au soir
Sans s’arrêter
Elles fabriquent l’oxygène
Indispensable pour respirer.
Un p’tit je t’aime
À tous les chênes
Un p’tit bécot
Pour les bouleaux.
Un p’tit regard
Pour l’nénuphar
Un p’tit baiser
Pour les rosiers.
Un p’tit poutou
Pour les bambous
Bou - bou - bou - bou.
Un gros câlin
Pour les sapins
Je vous salue
Tous les feuillus.

26 •

Océan

Océan magique
Océan pacifique
Océan fantastique
Océan atlantique

27 •

La mare

Quand on s’prend un p’tit moment
Pour regarder tranquillement
Dans la mare le jour comme la nuit
C’est le grand spectacle de la vie.
Des p’tits monstres qui ne payent pas de mine
Des bestioles avec une drôle de bobine
Tout ce p’tit monde là dans l’eau
S’attrape, se mange, sans s’faire d’cadeau.
On vit, on s’aime, on s’multiplie
Dans ce p’tit coin de paradis
Si tu prends l’temps d’bien observer
la mare te livrera tous ses secrets.
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« Ma petite planète chérie » est une
série de dessins animés qui propose
à l’enfant une approche sensible
et concrète des questions liées à
l’environnement. Ce disque regroupe
les chansons courtes de tous les épisodes
ainsi que leurs versions instrumentales
pour chanter avec l’accompagnement.
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