
L’ours polaire 
Texte : Bart Van Lierde et Karin clercq 
musique : Bart Van Lierde, Thomas Vanelslander et Hannelore Bedert 
 

 
      E 
Il n'y a pas si longtemps  
mon pays était de glace. 
      A 
Nous patinions souvent,  
mais ça ne glisse plus si bien, hélas.  
      E 
Le temps s'est réchauffé  
et ma maison s'est mise à fondre. 
      A 

Oh ! Pourriez-vous baisser  
le chauffage avant qu'tout ne s'effondre. 
  
 
Refrain 
E 
Si j'pouvais échanger c' manteau beaucoup trop chaud. 
A 
Cette fourrure me colle à la peau, au secours, j'ai chaud !  
  
E 
Mesdames et Messieurs, 
Chers enfants, chers citoyens, 
             A 

Ceci n'est pas un jeu, 
notre vie est entre vos mains. 
              E 
Les calottes polaires  
fondent comme le camembert. 
      A 
C'est tout notre pays  
qui peu à peu rétrécit. 

 
Refrain 
 
Pont 
                C#m                 B                         A 
Car un ours polaire sans sa très chère banquise, 
    C#m                B                         A  
c'est comme un poisson dont l'eau se volatilise.  
                C#m                B            A    
Oui un ours polaire sans son royaume de glace, 
                C#m                B                           A 
c'est comme une tortue toute nue sans sa carapace. 
 
  
E 
Je n’dors plus depuis des nuits, 
je me retourne dans mon lit. 
    A 
Je suis proche du naufrage, 
pourriez-vous baisser le chauffage ?  
 
 
Refrain 
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Ton jardin est une JUNGLE 
Texte : Wendy Huyghe, Bart Van Lierde et Gabriel Alloing 
Musique : Bart Van Lierde 

 
  
 
Intro   Am 
 
Couplet  
Am 
C’est la chanson de Tom l’épingle,  
C         
qui veut partir explorer la jungle. 
      F 
L’aventurier ! 
     Am 
Mais sa maman n’est pas très rassurée...  
 Am 
La jungle se trouve dans un pays lointain  
C 
Ça ne lui plaît pas que Tom y aille sans rien !  
          F  
Mais elle ignore...  
                   Am 
Que de la jungle il y en a juste dehors !  
 
  
Refrain 

   Am 
Car … Ton jardin est une jungle,  
  C 
Ton jardin est un bois. 
    F 
Regarde dans les fourrés, 
G      Am 
Regarde sous les graviers. 
 Am 
Ton jardin est une jungle,  
  C 
Fouine autour de toi. 
        F 
Tu trouveras mille bêtes  
            G            Am 
En train de faire la fête !  
 
  
Am 
Dans les jardins y a des bestioles partout. 
C 
On trouve des taupes, des escargots, des loups...  
F 
Bon, pas des loups, 
   Am  
mais des fourmis, des hérissons, ça oui !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Et lorsque Tom l’explore avec sa loupe, 
C 
son jardin lui expose une drôle de troupe...  
      F 
Il n’en croit pas ses yeux, 
    Am 
les animaux semblent soudain si curieux !  
 
 
Refrain 
 
F      G   
Regarde ce ver, on dirait un crotale !  
    F 
Et cette araignée, mon Dieu c’est une mygale !  
        Am  
Et ce chat-là ressemble à une panthère, 
   G 
Et toi petit Tom d’un singe tu m’as tout l’air !  
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Les super manchots empereurs 
Texte : Hannelore Bedert et Gabriel Alloing 
Musique : Hannelore Bedert 

 
 
Intro  D  Em7  D  B7  G  A  D 
 
 
Couplet 
   D            Em7  
Hey man ! Tu as déjà vu mon beau manteau ?  

      D               B7  
Qu’il neige, qu’il gèle, il me tient chaud !  
            G   A  

Fait pour les oiseaux dans le vent,  
les zoziaux comme moi élégants ! 
        D 
Il est même fourré avec de la graisse dedans. 
           D    Em7  
Un plumage extra noir et blanc, 
           D       B7  
comme ceux des garçons d’restaurant !  
       G                A  
Un véritable costume genre queue de pie, 
           D 
sans nœud pap’ mais plus classe qu’à Paris ! 
 
 
Prechorus 
A                             D    
Neuf semaines dans ce froid que j’m’échine,  
              B7   Em  
à veiller sur l’œuf de ma copine  
     C#                  F#  
Qui est partie à la mer s’amuser, 
     B7 
mais moi j’ai dû rester...  
 
 
Refrain 
E 
Mais avons-nous froid ?  
C# 
Avons-nous froid ?  
           F#m 
Est-ce qu’on se plaint ?  
   B 
Qui se plaint là ?  
 
              E                     
Nous sommes les super manchots empereurs !  

C# 
Les super manchots empereurs !  
    F#m 
Nous sommes les super manchots empereurs !  
           B 
Et geler ne nous fait pas peur ! 
 
 



Couplet 
           D               Em7  
Demain ma femme revient à la maison. 
       D                   B7  
Après neuf semaines : je saute au plafond !  
       G               A  
J’espère qu’elle ramène à becqueter, 
       D 
car j’ai une sacrée faim de loup à calmer...  
 
 
Prechorus 
       A                             D  
C’est vrai nous avons un bel œuf !  

        B7                    Em    
Sous nos pattes, sous nos ventres, un œuf neuf !  

    C#         F#     
Nous vivons heureux sur la banquise 
  B7 
presque à poil sans caleçon, ni chemise !  
 
 
Refrain 
 
            E 
Mais avons-nous froid ?  
           C# 
Est-ce que quelqu'un a des frissons ?  
F#m 

Est-ce que quelqu'un a envie d’poisson ?  
B 
Non, jamais nous ne nous plaignons !  

 
 E                     
Nous sommes les super manchots empereurs !  

C# 
Les super manchots empereurs !  
    F#m 
Nous sommes les super manchots empereurs !  
           B 
Et geler ne nous fait pas peur ! 
 

 
Pont instrumental | G# C#m | B  E | G# C#m | B | (x2) 
 
Refrain 
 

Mais avons-nous froid ?  

T’as pas vu ma femme une fois ?  

Ca y est, je n’sens plus mes doigts !  

Ben c’est normal vu qu’t’en as pas...  

(des doigts) vu qu’t’es un manchot !  
 
 
 
 
 
 
 



Demain il sera trop tard 
Texte : Hannelore Bedert et Karin clercq 
Musique : Hannelore Bedert 

 
 
Intro  C#m  B  A  E  F#m  F#m  G#m  G#m 
 
 
Couplets Toujours répéter les accords du premier couplet. 
 
 
C#m                       B                   A                            E 
Suis-je encore trop petit pour comprendre ce monde étrange ?  

   F#m       G#m 

Dis-moi, combien de tartines faut-il encore que je mange ?  
 
Monsieur, en voiture, va chez le boulanger du coin 
et tourne et tourne pendant des heures, trouve pas de parking, c’est malin !  
 
Madame, elle, n'achète que des légumes importés  
Alors qu'à deux pas de chez elle, il y a un très bon fermier !  
 
Monsieur mange du thon chaque semaine sans s’inquiéter 
alors qu'aujourd'hui on sait tous, que l'espèce est en danger !  
   
 
Refrain 
E             D               A      E 
Si on attend demain,   il sera trop tard !   
E                 Aadd2/D                Aadd2           E 
Demain, toujours demain,  ça me fiche le cafard.  
       F#m               G#m  
Si on attend demain,   il sera trop tard !   
      Aadd2     Aadd2/B 
Prenons les choses en main,  pour un nouveau, nouveau départ. 

 
   

Devant sa télé, Madame pleure face aux marées noires, 
mais se couvre de crèmes pleines de pétrole tous les soirs. 
 
Monsieur aime acheter sans arrêt des nouveautés, 
puis les jette sans compter et surtout sans recycler. 
  
Suis-je encore trop petit pour comprendre ce monde étrange ?  
Dis-moi, ne comprennent-ils pas qu'il faut vraiment que ça change !  
   
 
Refrain 
 
pas d’accords 
Pour une plus belle vie, 
préservons la planète ! 
Commençons aujourd'hui  
à faire des choses concrètes ! (bis)  
 
 
Refrain 
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Di da dou désert 
Texte : Thomas Vanelslander et Gabriel Alloing 
Musique : Thomas Vanelslander 

 
 
Intro | G C | G D | G C | D | (2x) 
 
Couplet 
           G                       C     G 
N’est-ce pas un peu exagéré tout ce sable ? 
       G                    D                   C                          G 
Mais pour moi no souci, zéro stress c’est confortable !  
          G                 C     G 
Il y a presque rien à manger et de l’eau quasi nulle part. 
          G              D   C   G  
Mais quand j’avale un truc j’en garde toujours pour plus tard !  
           G      Bm         C                G    Bm  C  
Avec deux bosses sur mon dos, c’est le meilleur sac à dos !  
 
 
Refrain 
G      C     D    G   C      D 
Je suis le cha-ma-mi-mou-meau !  
G               C      D 
Dans le dou-di-désert chaud.  
    Bm              C    G                     Em 
Avec mes copains on viendra pour vous faire coucou.  
               Bm   C     D 
Dans le grand bac à sable on est chez nous !  
 
| G C | G D | G C | D | (2x) 
 
 
Couplet 
 G                             C                          G  
Hé qu’est-ce que je sens là qui bouge sous mes pattes ?  
           G            D              C         G  
Ca gigote, ça frétille, c’est plus gros qu’une datte. 
  G         C                                    G 
Deux pinces pour pincer, une queue avec un dard.  
     G                D                 C               G  
Il est fait pour piquer, et c’est là tout son art ! 
              G    Bm          C         G          Bm            C 
Bonjour madame ou monsieur, à qui sont-ils ces beaux yeux ?  
 
 
Refrain 

       G              C     D    
Je suis un scer-scar-scir-scorpion, 
                    G             C       D 
Des grosses piqûres j’suis le champion. 
    Bm    C     G                           Em 
Avec mes copains on viendra pour vous faire coucou. 
                  Bm  C                          D 
Dans le grand bac à sable on s’cache partout !  
 



  G           Bm 

On gaspille de l’eau, les forêts se meurent.  
  C                                    D    
Les déserts avancent et prennent chaque jour plus d’ampleur. 
 
G                            Bm  
Oh ! vlà mon cousin qui a eu moins de chance...  
C                D   
Il a perdu une bosse au cours de son enfance !  
 
 
 
Refrain 

       G         C         D   
Je suis un dri-dra-dromadaire. 
                              G       C                          D 
Une seule bosse dans le dos comme mon père !  
    Bm     C   G                      Em 
Avec mes frangins on est venus vous faire coucou.  
                 Bm      C                D 
Dans le grand bac à sable on fait les fous !  
 
 
Cris (2x) 
G        C  
Cha-ma-mi-mou-meau !  
G                  D  
Dou-di-désert chaud ! 
G      C  

Cha-ma-mi-mou-meau ! 
D 
Hé ! (bis) 
 
 
Refrain 
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BONOBOs 
Texte : Hannelore Bedert et Karin Clercq 
Musique : Hannelore Bedert 

 
 
 
Intro  G  C  Em  D (4x)  
 
Couplet 
 
G       C                      Em  D 
Bonobos, nous sommes les Bonobos ! 
G                               C                           Em    D 
Nous sommes des singes proches des humains, mais en plus rigolo. 
G        C            Em         D  
Bonobos, chimpanzés nains câlins, 

      G      C   Em        D  
chez nous tout le monde il est beau et gentil, c'est très bien !  
 
                      G        C        Em            D  
C'est chaque jour la fête ! On rigole à pleines dents. 

         G       C                          Em         D  
Personne ne fait la tête. On prend tous du bon temps !  
 
 
Pre-chorus 
            Am             Bm 
Nous dansons, nous les bonobos,  
                    C        D 
quelque soit la saison, au bord du fleuve Congo. 
    
 
Refrain 
      G       C  
Quand je crie Bonobo, Bonobo !  
     Em         D   
Danse, danse, remue ton popotin !  
      G       C  
Quand je hurle "Vive les Bonobos !"   
      D                   G 
Tourne et fais un petit saut ! (bis)  
 
 
G      C                       Em        D  

Bonobos, nous sommes les Bonobos. 
G                        C                          Em                          D  

Même quand on se cherche des poux, on partage tout, c'est beau.  
      G               C                Em      D  

Des bananes plein les mains et des jeux à gogo,  
                   G       C          Em       D  

La fête n'a pas de fin chez nous les bonobos !  

 
 

Pre-chorus 
 

Refrain 
 

Pont : G  C  Em  D (4x) 
 

Refrain (x…) 
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HIP-HOP-OTAMe 
Texte: Bart Van Lierde, Stijn Sterckx et Gabriel alloing 
Musique : Bart Van Lierde 

 
 
Hey, j’suis un hippo dans ma mare. 
Je barbotte et je me marre !  
Allez, allez, allez ! Yeeeeah !  
  
 
Refrain 
 
Bb5          Db5              Eb5      Ab5 
Hip, hop, hip-hop, hip-hop-otame.  
Bb5          Db5              Eb5              Ab5       
J’suis un hippopotame et je le proclame :  
Bb5                              Db5                      Eb5             Ab5 
J'aime rouler dans la boue au bord du Nil, oui madame !  
Bb5                           Db5                        Eb5 
J'aime nager sous l'eau dans mon pur style hip-hop, hip-hop-otame.  
  
 
Db5                           Bb5 
Je suis un hippo, le fleuve est ma maison !  
Db5                     Bb5  
Je suis, c’est certain, le plus fort des environs. 
Eb5                                          Db5 
Bien rafraichi par l’eau je n’ai jamais d’insolation.  
C5                                            F5 
Malgré mon corps si lourd je plonge agile comme un poisson.  
 
Refrain 
 
Db5        

Le style hippo, c'est top, ça roule !  
Bb5 

Oh croyez-nous, l’hippo c'est cool !  

 
Db5    Bb5 
Je suis un hippo, j’aime taquiner les goujons.  
Db5                                  Bb5 

Quand ils nagent autour de mes pattes je les laisse danser tous en rond. 
Eb5                         Db5   
En fermant mes naseaux j’peux rester 5 minutes sous l’eau !  
C5                                             F5 
Et je ne quitte ma mare que pour aller brouter le soir.  
 
 
Refrain 
 
Pont 
  Gb5                                         F5 
Dans les rivières, dans les lacs, je me couvre bien de boue.  
                 Gb5                                                Eb5       F5 
Puis je me rince dans le fleuve pour enlever toute la gadoue !  
 

 
 



Bb5          Db5              Eb5      Ab5 
Hip, hop, hip-hop, hip-hop-otame.  
Bb5          Db5              Eb5              Ab5       
Je suis un hippopotame et je le proclame. Je le proclame !  
 
Chœurs : Tout le monde adopte le style hippo.  
On se trémousse, allez, allez, c’est beau !  
 
 
   Bb5              Db5 
Je suis plus vif que j'en ai l'air, rapide dans l’eau plus que dans l’air.  
     Eb5                      Ab5 
À tout le monde je fous la frousse. Dès qu’on me voit on file en douce !  
             Bb5                                           Db5 
J’suis la terreur du continent, gare à ceux qui tâteront d’mes dents !  
                 Eb5                                      Ab5 
Écartez-vous vite de ma route ou vous finirez en casse-croûte. 
 
           Bb5                                   Db5 
Évitez surtout d’me chercher, j’aime pas qu’on joue avec mes pieds.  
       Eb5                                               Ab5 
Rien ne m’arrête quand je m’emballe, je peux tout casser, j’suis un vandale. 
                        Bb5                                       Db5 
J’suis plus dangereux qu’un léopard, un éléphant ou un jaguar. 
               Eb5            Ab5  
Si tu veux éviter les drames prends bien garde à l’hippopotame !  
  
                        Db5 
Je suis un hip-hippo, tam-tam ! 
          Bb5 
Je suis un hippo, hip-hop ! 
          Db5 
Un hip-hop, hip-hop-tam-tam !  
 
 
Refrain 
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Où sont les saisons? 
Texte : Hannelore Bedert, Stijn Sterckx et karin clercq 
Musique : Hannelore Bedert 

 

 
Intro : Fm  Eb  Bb  C   (durant toute la chanson) 
 
Refrain 
Où sont les saisons ? Où sont passées les saisons ? 
Où sont les saisons ? Où sont passées les saisons ? 
 
Couplet 
J'adore me promener  
pieds nus en bikini. 
Alors quand vient l'été, 
toujours je me réjouis. 
 
Mais depuis quelque temps  
c'est l'été sous la pluie. 
Il (ne) fait vraiment pas beau ; 
Adieu mon bikini !  
 
Refrain 
 
L'hiver, la neige se transforme  
en boue sur les trottoirs. 
Plus moyen de faire un bonhomme,  
de boules ou de glissoire. 
 
Les bêtes qui hibernent  
deviennent insomniaques.  
Le redoux et l' froid qui alternent  
rendent complètement patraque !  
 
Refrain 
 
À cause de la douceur  
les larves d’viennent plus tôt des insectes.  
Quand r'viennent les oiseaux migrateurs,  
Ils n’ont plus rien à s’mettre sous le bec. 
  
Le cabillaud s'est fait la malle,  
sa mer était dev'nue trop chaude.  
Mais au Nord, qu'est-ce qu'il a la dalle, 
Y a plus d'anchois, ça le taraude !  
 
Tous nos amis les animaux  
essaient à tout prix d’s'adapter. 
Le réchauffement est un fléau,  
notre temps est déboussoléééé !  
 
Refrain 
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En colère ! 
Texte : Hannelore Bedert et Karin Clercq 
Musique : Hannelore Bedert 

 
Intro Fm 
 
Couplets : Répéter les accords du 1er couplet 
   

           Fm 
Nous, les arbres de la forêt,  
      Fm/Eb 
nous sommes des arbres en colère,  
       Fm/Db 
dont les branches hurlent sans arrêt,  
           Fm/Eb 

faisant tomber nos feuilles à terre. 
 
Nous, les arbres de la forêt, 
nous sommes des arbres en colère, 
tremblant devant l'étrange ballet  
de ces hommes qui foutent tout en l'air. 
   
Nous les arbres de la forêt, 
nous sommes des arbres en détresse.  
Nous ne pouvons rester muets  
face aux hommes qui nous mettent en pièce. 
    
Refrain    
           Bbm7                Bbm7/Ab                    Eb  
Coupe, coupe, coupe, coupe ! On nous coupe par milliers.  
            Bbm7                            Bbm7/Ab        Eb  
Coupe, coupe, coupe, coupe !  Ne nous laissez pas tomber. 
Bbm7    Bbm7/Ab    Eb  
Évitez donc le pire, ou nous ne serons plus qu'un souvenir. 
 
Nous les arbres de la forêt,  
logeons dans nos feuillages épais  
des animaux, seuls ou en groupe.  
Où vont-ils vivre, si on nous coupe ?  
 
Nous les arbres de la forêt,  
nous protégeons la terre et l'eau.  
Et quand un arbre disparaît  
la terre et l'eau souffrent bien trop  
 
Refrain 
 
Entends-tu les machines gronder ?  
Et toutes les forêts pleurer ?  
Les animaux pleins de tristesse 
qui fuient leurs nids à toute vitesse ?  
 
Nous les arbres de la forêt, 
nous sommes des arbres sans défense. 
Nous ne pouvons rester muets  
devant ce massacre immense  
 
Refrain 
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En route 
Texte : Bart Van Lierde et Karin clercq 
Musique : Bart Van Lierde 
 

 

Intro + outro     G D/F#  F  C/E   D  A A/Ab G 
 

Couplet  
D 
J'suis un crapaud brun-noir 
G                        C                     D 
qui a repris la route d'la forêt à la mare. 
G              C                     Em 
C'est l'printemps, aucun doute.  
Em    A7                  D 

Je vais retrouver mes potes batraciens.  
Em                           D   C Bm 
Je vais rencontrer une jolie crapaude dès demain. 
 
Refrain 
 

 G            D  
C'est l'heure de s'en aller  
F     C  
vers de nouvelles contrées.  
D        A  
Je l'sens au fond de moi, 
 C                                G 
c'est l'instinct, c'est comme ça !  
  
D   G              C 
Je suis un caribou. Je vis au Canada,  
D              G                       C 
avec mes deux petits bouts dans un troupeau sympa  
Em   A7        D   
Dès que vient l'été on s'en va par milliers. 
Em   D                     C                  Bm  
Nous sommes si fiers, nos sabots font trembler la terre, font trembler la terre ! 
  
Refrain 
 

G   D 
Oh ! C'est l'heure de migrer.  
F   C 
Allez en route les amis !  
D   A 
Oh c'est l'heure, faut s’bouger,  
         C   G 
plus question de rester ici !  
  

 

D            G 
Oui, le martinet noir, c'est moi ! 
   C          D 
J'habite à mi-temps en Belgique.  
 
Quand le temps devient froid, trop froid,  
      G        C                       Em 
j'file passer l'hiver en Afrique. 
     A7                    D 
Je vole à toute vitesse pour changer d'adresse.  
Em            D              C             Bm 
J'aime trop quand il fait beau, quand il fait doux, qu'on a bien chaud ! Quand on a bien chaud ! 
 
Refrain 
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Nous-mêmes 
Texte : Jeroen Alaerts, Stijn Sterckx et Gabriel Alloing 
Musique : Jeroen Alaerts 

 
 
Intro : F  Bb  F  Bb  C  / Em  F /    
 
Couplet 
   F            Bb 
Allons-nous attendre de devenir vieux ?  
   F     Bb  
Continuer à vivre en se bandant bien les yeux ?  
   C    Bb 
Attendre que le monde soit de plus en plus chaud ? 
   C    Bb 
Que le désert avance ou qu’il n’y ait plus d’eau ? 
 
F Bb C F 
Allons-nous attendre ? 
Allons-nous attendre ?  
 

 
   F    Bb  
Allons-nous attendre que tout soit fichu ?  
   F   C 
Que tout plein d’espèces aient disparu ?  
   F             Bb 
En regardant nos chefs se tourner les pouces  

        F           
Par incompétence, bêtise ou par frousse ?  
 
 
Refrain 
   F      Bb 
On va le faire nous-mêmes !  
         C 
Prendre notre destin en main.  
   F      Bb 
On va le faire nous-mêmes !  
       C 
Sans remettre à demain.  
F               Bb                C   
C’est bien d’en parler mais l’action c’est plus fort !  
        F         Bb                      C     
Qu'est-ce qui nous retient, qui nous arrête encore ? 
F Bb C F 
On va le faire nous-mêmes !  
F Bb C F 
On va le faire nous-mêmes !  
 
 

Pont 
F         Bb 
Nous ne laisserons pas tomber la Terre, 
F                       C 
décimer les arbres, polluer l’air.  
F                                Bb 

Nous ne resterons pas les bras ballants.  
          F      
Agissons maintenant qu’il est encore temps !  
 
 

Refrain 
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Beurk beurk beurk 
Texte : Bart Van Lierde, Hannelore Bedert, Stijn Sterckx et Gabriel Alloing 
Musique : Bart Van Lierde et Hannelore Bedert 

 

 
Intro Bb   C 
 
Couplet  
 
Bb 
Me voici tout englué dans une mer huileuse,  
C 
j’suis comme un beignet plongé dans une friteuse !  
           Bb 

On dirait qu’un calmar a craché toute son encre...  
    C 
Mais c’est un bateau blessé qui perd du pétrole de son ventre !  
  
Bb 
Mes ailes sont toute collantes. Je m’sens mal, j’peux plus voler.  
        C 
Oh... j’suis bon pour le car wash, c’est une vraie calamité !  
Bb 
Je me retrouve tout gluant, mais comment est-ce arrivé ?  
          C 
Y a de quoi broyer du noir... Qui veut bien me nettoyer ?  
 
Refrain 
F         Gm  
Non, non, non plus de pétrole dans la mer !  
C         Bb                         Eb                     F 
Stop, stop, stop, le pétrole c’est un enfer !  
                                            Gm 
Quel carnage, il y a du pétrole sur la plage.  
C             Bb                 Eb                     F 
Beurk, beurk, beurk, j’suis tout noir et ça m’enrage !  
  
Bb 
Je suis une tortue de mer et j’aime bien voyager. 
C 
Je mange des méduses, des algues, des crustacés. 
                Bb 

Mais depuis quelque temps, y a vraiment d’quoi s‘inquiéter 
          C 
car il arrive trop souvent que la méduse soit un sachet !  
  
                     Bb  
Et là-bas, sur le sable, y a un phoque, c’est mon ami. 
                   C 
Mais l’pauv’vieux a lui aussi quelques soucis...  
            Bb 
Dans l'eau flottent des vieilles boîtes, des filets des tas d’saletés, 
                      C 
et mon copain qui voit mal se retrouve à les manger !  
  
 
 
 
 



 
Refrain 
 
F                   Gm    
Non, non, non plus de plastique dans la mer !  
C                      Bb                           Eb                       F 
Stop, stop, stop, le plastique qui le digère ?  
F                                             Gm 
Quel dommage, toutes ces crasses dans l’œsophage 
C                 Bb                          Eb                         F       
Beurk beurk beurk, j’dois vomir et ça m’enrage !  
  
Gm               
J’veux plus de pétrole dans la mer. 
                    G# 
Plus d’détritus ou de verre.  
                    Am 
Plus d’plastique dans l’estomac. 
                Bb                     C 
Franchement qui est-ce qui aime ça ?  
  
         Gm 
Tous les poissons d’l’océan,  
            G# 
oiseaux, plantes, sont mécontents. 

         Am 
Ils n’veulent plus de ces pollueurs, 
      Bb                  C 
alors chantons tous en chœur !  
 
 
Refrain 
 
Non, non, non plus de plastique dans la mer.  
Stop, stop, stop, le plastoc c’est un enfer !  
Quel naufrage, il y a du pétrole sur la plage.  
Beurk, beurk, beurk, la pollution nous enrage ! 
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DIMI 
Texte : Arne Leurentop et Gabriel Alloing 
Musique : Arne Leurentop 

 
Intro: pa = pas d’accords 
 
Couplet  pa 
Un poisson saute de son bocal, 
s’échappe vers les eaux tropicales.  
Labroides Dimidiatus, ils l’ont nommé.  
Nous c’est Dimi qu’on l’a appelé...  
 

Il y a un récif corallien  
près du continent australien.  
Dimi rêve d’y nager en solitaire  
à presque 28 miles des terres. 
  

Comment s’enfuit-on d’un bocal ?  
Ça peut vous sembler peu banal !  
Mais l’important ne s’trouve pas là ; 
c’est qu’Dimi nage et qu’il aime ça !  
 
Accords du riff do-mi-sol-la-sib-la-re-do 
 
Refrain 
    Dm        A7 
Sur ce récif de corail  
          Bb          F  C  
Dimi serait enfin au bercail 
      Dm       A7     
Sur son récif de corail 
        Bb                      Bbm    C  
C’est tellement beau qu’on ne trouve pas les mots...  
 
Couplet  
          F      Bb  
A Knokke il crie : « À fond ! J’en ai assez d’tourner en rond ! »  
         Gm         C 
À Calais, il s’dit : « Purée… c'est pas si près que je pensais. »  
  F                  Bb  
Près de Porto au Portugal, il trouve vraiment que l’eau est sale.  
         Gm          C 
À Gibraltar : « C'est pas vrai ! Encore une mer à traverser ?! » 
 
          F             Bb  
C’est super loin jusqu'au récif. Interminable. Faut être sportif !  
        Gm     C 
Un thon l'embarque pour traverser la belle mer Méditerranée.  
        Bb                 
Une chance pour lui car ces braves thons  
        Bb               F        
sont une espèce en voie d’disparition !  
         F                     Bb  
Quand il demande à une raie « Où trouver la route australienne ? »  
                Gm                           C 
Elle lui répond « Prochain arrêt ! » et puis rigole comme une baleine.  
        F                   Bb  

« Drôle de réponse » se dit Dimi, « ça fait marrer mais ça m’aide pas. »  
               Gm                      C 
Il ignorait que la raie Manta, est connue pour son humour plat !  Ah ah ah… 



Refrain 
 
 
  Gm   
Après des jours de trip aquatique, 
  C         F 
Dimi plonge dans le Pacifique...  
Le Pacifique ! Magnifique !  
Mais… 
 
 
    F          Bb  
Ses rencontres avec les poissons australiens  
                        Gm     C 
ne s’passent pas - hélas - toutes très bien.  
            F               Bb  
Certains ont bien mangé, mais dans le corail  
                     Gm           C 
d’autres ont faim encore et encore... aïe !  
 
 
Refrain 
 
 
pa 
Dimi ne regrette pas son bocal  
    F                 Bb  
mais il doit se méfier des sales squales !  
 Gm                      C 
Le récif c’est joli mais il faut surveiller ses écailles.  
    F                                     Bb  
À moins... à moins d’avoir envie d’finir dans le corps d’un requin-corail !  
                  Gm   C 
Dans le corps d’un requin-corail… Aïe, aïe, aïe ! 
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Bonne nuit 
Texte : Hannelore Bedert et Karin Clercq 
Musique : Hannelore Bedert 
 

Intro  D   Dadd2/G     D    Dadd2/DG     D  (x2) met “oe” 
 

Couplets  Répéter les accords du 1e couplet 
 
           D     Dadd2/G     D 
Le soleil s'couche sur la jungle lentement. 
          D       Dadd2/G                D 
Et la lune lui dit bonne nuit, à demain. 
 Em7      F#  
Les vers luisants brillent dans les feuilles, éclairant   
             G     G/A            D 

les oisillons qui dorment dans leur nid enfin. 
 
Maman éléphant a creusé un grand trou. 
Un lit bien douillet pour un sommeil doux.  
Mais qui court encore dehors à minuit ?   
C'est l'hippopotame, qui fait des folies.  
 
D   Dadd2/G     D    Dadd2/DG     D  (x2)  
(Houhou) 
 
Il y a les poissons qui nagent en dormant,  
changeant de couleur instantanément.  
Et puis les marmottes qui rêvent au printemps,  
pendant qu’elles hibernent tout l'hiver durant.  
 
Refrain 
            D           Dadd2/E               F#     G    G/A             
Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit mes amis. 
            D           Dadd2/E               F#     G    G/A    
Bonne nuit, faites de beaux rêves mes animaux chéris. 
 
D   Dadd2/G     D    Dadd2/DG     D  (x2)  
Houhou  
 
 
Couplets 
Les manchots dorment toujours bien serrés. 
Pour se tenir chaud il n'y a rien de mieux. 
On ne risque pas de mourir congelé,  
surtout quand on la chance d'être au milieu !  
 
Petit kangourou se glisse pour la nuit  
dans la grande poche de sa maman.  
L'escargot s'enfonce au fond de sa coquille. 
Le martinet dort toujours en volant. 
 
Refrain 
 
D    Dadd2/E           F#        G    G/A    
Dors bien, le petit loup. Dors bien, le kangourou.  
Chauve-souris, j'voudrais faire comme toi : dormir la tête en bas.  
 



Dors bien le paresseux.  
Prends tout ton temps, bienheureux.  
Ne dors que d'un œil, ami dauphin, 
bientôt poindra le matin. 
  
Bonne nuit et dormez bien  
La lune vous dit à demain.  
Moi je vous dis, oh mes amis,  
faites de beaux rêves, mes animaux chéris.  
 
Refrain (x 2) 
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