
Madame Nature 
Intro musicale : 2 mesures                   (Toutes voix : Enfants  Autres) 

 

la la la   la la la    
la la la   la la la  
 la la la   la la la  
la la la   la la la  
 

Sur le bord de ma fenêtre 
Accoudé à l’horizon  
Je regarde ma planète 
S’emmêler dans les saisons 
Quel heureux arrangement 
Et capharnaüm unique 
Réglé on ne sait comment 
Comme du papier à musique  
 

Si d’aventure 
Je vous déçois 
Madame Nature 
Comme il se doit 
Promis, juré, de vous à moi 
Je vais changer 
Que vous soyez 
Au moins une fois 
Fière de moi  
 

la la la   la la la    
la la la   la la la  
 

Pour nos arbres et nos rivières 
Nos montagnes et nos banquises 
Si du haut de nos tours de verre 
On arrêtait les bêtises 
D’un même abracadabra 
Retapons l’astre magique 
Réglé on ne sait pourquoi 
Comme du papier à musique  
 

Si d’aventure 
Je vous déçois 
Madame Nature 
Comme il se doit 
Promis, juré, de vous à moi 
Je vais changer 

Que vous soyez 
Au moins une fois 
Fière de moi 
 

Ras le pôle nous dit-elle 
Eden au bout du rouleau   
Madame Nature 
Je vais vous aider 
A chasser le naturel 
Il ne revient pas au galop 
Madame Nature 
Pour ce qu’il reste d’animaux 
De solennel et de beau 
 

Encore ce merle moqueur 
Qui m’invite à lever tête  
Délaisser à la bonne heure 
Nos portables et tablettes  
Cette chanson fait le serment 
De veiller au caillou cosmique 
Réglé oui, mais jusqu’à quand ? 
Comme du papier à musique 
                                                      Ah… 
Comme du papier à musique 
                                                      Ah… 
 

Si d’aventure 
Je vous déçois 
Madame Nature 
Comme il se doit 
Promis, juré 
De vous à moi 
Je vais changer 
Que vous soyez 
Au moins une fois 
Fière de moi 
 

la la la   la la la    
la la la   la la la  


