Le Bois en Joie
Bonjour Messire le roi et votre cour de bonne foi 1
En cette année 1518
2 la forêt est en réussite Et regardez ce que j’ai trouvé 3
La forêt est enchantée elle a beaucoup poussé
Et moi aussi je suis enchanté 4
J’ai fabriqué ma guitare classique dans un bois magnifique 4
Il y a beaucoup de bois dans le bois en joie 5
Alors je veux vous faire chanter vous n’avez qu’à répéter 5
REFRAIN
Chantons dans les bois BIS de toutes nos voix BIS
La la la la la dans le bois en joie BIS
Chantons dans les bois BIS la joie est bien là BIS
La la la la la dans le bois en joie BIS
Dans la forêt on entend chanter tous les passereaux et tous les oiseaux
Toute la forêt est enchantée par ses passereaux et tous ses oiseaux
Chantons dans les bois BIS de toutes nos voix BIS
La la la la la dans le bois en joie BIS
Chantons dans les bois BIS la joie est bien là BIS
La la la la la dans le bois en joie BIS
Dans la forêt on peut voir pousser tous les arbres beaux et les arbrisseaux
La forêt enchantée sait élever tous les arbres beaux et les arbrisseaux
Dans la forêt on entend courir tous les souriceaux et tous les animaux
La forêt enchantée donne du plaisir aux souriceaux et aux animaux
REFRAIN

Le Bois sans Joie
Bonjour Monsieur le président accompagné de tous vos gens 1
En cette année 2018 la forêt est en déficit 1
Et regardez ce que j’ai trouvé
J’ai trouvé la dernière fleur qui pouvait pousser 2
La forêt est désenchantée l’homme l’a trop coupée 2
Et cette fleur j’ai dû l’arroser et l’arroser
Pour fabriquer ma guitare électrique le bois vient d’Afrique 3
Il n’y a plus de bois le bois est sans joie INTRO 3
Alors je veux vous faire chanter vous n’avez qu’à répéter 4
REFRAIN
Chantons dans les bois BIS de toutes nos voix BIS
Oh la la la dans le bois sans joie BIS
Chantons dans les bois BIS la joie n’y est pas BIS
Oh la la la dans le bois sans joie BIS
Dans la forêt on n’entend plus chanter
Tous les passereaux et tous les oiseaux
Toute la forêt est désertée par ses passereaux et tous ses oiseaux
REFRAIN
Dans la forêt on ne voit plus pousser
Tous les arbres beaux et tous les arbrisseaux
Toute la forêt a été dépouillée de ses arbres beaux et des arbrisseaux
INTRO La forêt a été trop coupée oui trop coupée
Tous les animaux l’ont quittée oui quittée
Dans la forêt on n’entend plus courir
Tous les souriceaux et tous les animaux
Toute la forêt ne peut plus nourrir tous les souriceaux et tous les animaux
REFRAIN

Sans Bois ni Joie
Bonjour Monsieur de la haute autorité et votre comité 1
En cette année 2518 sur la terre il n’y a que des terres cuites 1
Et regardez ce que j’ai trouvé
J’ai trouvé le dernier oiseau qui pouvait voler 2
Les forêts ont disparu les terrains vagues sont apparus 2
Et l’oiseau aussi a disparu
Pour fabriquer ma guitare électronique j’ai pris du Carbone en graphite 3
De forêt il n’y en a pas la terre est sans bois ni joie 4
Alors je veux vous faire chanter vous n’avez qu’à répéter 4
Chantons sur la terre cuite BIS de toutes nos voix BIS
Ra la la la la sans bois ni joie BIS
Chantons sur la terre cuite BIS il n’y a plus de joie BIS
Ra la la la la sans bois ni joie BIS
Dans le terrain vague ça n’est pas une blague
Tout n’est que gravier la terre est un brasier
L’homme est un animal qui s’est fait du mal
Il est en détresse dans cette sécheresse
REFRAIN
Dans le terrain vague ça n’est pas un gag
Tout n’est que poussière c’est maintenant la misère
L’homme a creusé sa tombe en fabriquant des bombes
Il épuise la terre en se faisant la guerre
INTRO Je me demande au fond s’il n’y a pas une meilleure solution
Oui une meilleure solution
Dans le terrain vague il y a tellement de vague
Tout n’est que douleur il y a trop de chaleur
L’homme est une créature terreur de la nature
Il est maintenant puni il est maintenant banni
REFRAIN

Change l’histoire
Change l’histoire en Musique faut pas croire les bourriques
Change l’histoire en Musique faut pas croire les bourriques
Tous ensemble sauvons la terre la musique fait taire les guerres
Sauvons la terre de toutes les guerres
Je change l’histoire avec ma guitare
Je n’veux pas croire toutes ces bourriques
Tous ensemble changeons le monde la musique plombe les bombes
Changeons le monde sans toutes les bombes
Je change l’histoire avec ma guitare
Je n’veux pas croire toutes ces bourriques
SOLO
Change l’histoire en Musique faut pas croire les bourriques
Change l’histoire en Musique faut pas croire les bourriques
Tous ensemble faisons un miracle la musique tacle la débâcle
Faisons un miracle plus fort que la débâcle
Je change l’histoire avec ma guitare
Je n’veux pas croire toutes ces bourriques
Change l’histoire en Musique faut pas croire les bourriques
Change l’histoire en Musique faut pas croire les bourriques
Je change l’histoire avec ma guitare
Je n’veux pas croire toutes ces bourriques

Le monde est beau
Le monde est beau beau beau le monde est beau si nous l’aidons
La vie est belle belle belle la vie est belle si nous l’aimons
Ensemble soyons tous unis pour voir une lueur d’espoir
La terre a besoin d’harmonie pour changer l’ cours de l’histoire
Le monde est beau beau beau le monde est beau si nous l’aidons
La vie est belle belle belle la vie est belle si nous l’aimons
Ensemble tous les êtres humains peuvent vivre en fraternité
Et puis se donner la main pour une nouvelle destinée
Le monde est beau beau beau le monde est beau si nous l’aidons
La vie est belle belle belle la vie est belle si nous l’aimons
Nos différences sont un atout soyons frères pas de rival
Enfin sur la terre partout ayons le même idéal
SOLO
Le monde est beau beau beau le monde est beau si nous l’aidons
La vie est belle belle belle la vie est belle si nous l’aimons
Le monde est beau beau beau

La Terre notre Mère
Tu es la terre la Terre notre mère
REFRAIN
Tu es la Terre elle est … tu es notre Mère elle est …
Il faut soutenir la Terre notre Mère BIS
Tu es la Terre elle est … tu es notre Mère elle est …
Il faut rafraichir la Terre notre Mère BIS
La Terre notre mère prend soin de nous
Avec sa nature elle nous donne tout
La Terre notre mère nous donne à manger
Toute sa nature nous donne les forêts
REFRAIN
Ma maman elle me nourrit
Ma maman je la remercie
Elle est ma mère elle me nourrit
Je suis sa chair je la remercie
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La Terre notre mère nous donne les rivières
Bienfaisante elle donne les mers
La Terre notre mère nous donne les montagnes
Bienveillante elle donne la campagne
REFRAIN
Ma maman elle donne la vie
Ma maman je la chéris
Elle est ma nature elle donne la vie
Elle est mon futur je la chéris
REFRAIN
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