
(sur l’air de «La Même » de Gim’s et Vianney) 

Mes amis entendez bien ce qu’il va suivre 

Nous les enfants avons quelque chose à dire 

C’est très important, ça prend pas longtemps 

De changer de vie tant qu’il est encore temps 

 

C’est pas compliqué, ouai, d’arrêter de jeter tous vos déchets dans 

Les rues, la nature ça pollue vous l’savez 

Pesticides et le plastique on en a marre 

Arrêter tout avant qu’il soit trop tard 

REFRAIN :       X2 

Eh, eh, Aye, aye, aye 

Aye, aye, aye 

Si je vous parle, bah écoutez-moi 

Si je vous parle, bah écoutez-moi 

 

On rêve tous de voir un jour des girafes, des dauphins, des pandas 

Mais même les hérissons maintenant on n’arrive plus à en voir 

Partout des cannettes, des mégots 

On en trouve même dans l’eau 

A quoi ça sert de regarder vers l’avenir 

Quand aujourd’hui on voit le pire 

 

C’est pas compliqué, ouai, d’arrêter de jeter tous vos déchets dans 

Les mers, les océans du monde entier 

Et de tuer toutes les forêts 

De l’huile de palme on en veut pas dans nos pâtes à tartiner 
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REFRAIN :     X2 

Eh, eh, Aye, aye, aye 

Aye, aye, aye 

Si on s’en mêle, elle sera plus belle 

Si on s’en mêle, elle sera plus belle 

 

La Terre est notre amie, mais pourquoi on la détruit 

Si vous la polluez, la beauté cesse d’exister  

Elle nous a donné la vie, ô ma planète chérie 

Des déchets, des produits, voilà comment on dit merci 

REFRAIN :      

Eh, eh, Aye, aye, aye 

Aye, aye, aye 

Si tu t’y mets, on peut la sauver 

Si tu t’y mets, on peut la sauver 

(eh, eh, aye…) 

Si vous changer, vous nous sauverai 

Si vous changer, vous nous sauverai  

(eh, eh, aye…) 

Si on vous gêne, bah c’est la même 

Si on vous gêne, bah c’est la même 

**** 

_tous ensemble       

_un groupe 1  _groupe 2   _groupe 3    _groupe 4 
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