
TEXTES CHANSONS DU SPECTACLE "LE PAYS DES OBJETS PERDUS" 
 

1. Chanson "Dors, petit sapin" 
 

1. Dors, dors, dors 
Petit sapin sans épines 
A l'orée 
Des vertes forêts du ciel 
Sur un lit 
De pâles et tendres racines 
En rêvant 
D'un bel arbre de Noël 
 
2. Dors, dors, dors 
Petit sapin sans résine 
Si tu veux 
Demain je t'emmènerai 
Au pays 
Des rondes et vertes collines 
Dans le bleu des montagnes  
Où tu es né 
 
3. Voici pour 
Que tes branches s'illuminent  
Mon amour 
Des guirlandes de baisers 
Te voilà  
Un beau petit sapin digne 
A présent il est l'heure de dormir 
 
4. Lalalala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Chanson "La terre est malade 
 
1.De vilaines sorcières 
Et des diables poilus 
S'amusent avec la terre  
A des jeux défendus 
Ils lui ouvrent la bouche 
En lui pinçant le nez 
Et dès que la terre louche 
Ils commencent à chanter 
 
Refrain 
La terre est malade 
Elle va pas très bien 
Y va p'têt falloir l'opérer 
La terre est malade 
Pourtant ell' mang' bien 
C'est fou ce qu'ell' peut avaler (bis après couplet 3) 
 
2. Au petit déjeuner 
Ell' mang' des vieux papiers 
Un' grand' page de journal 
Bien trempée dans l'eau sale 
A dix heure un biscuit 
Enrobé de cambouis 
Et une tartine de boue 
Avec du jus d'égout (au refrain) 
 
3. A midi de la soupe 
Du concentré d'mazout 
Du pâté d'pourriture 
Avec deux tranch' d'ordures 
Du plastic qu'on cuisine 
A la fumée d'usine 
Et enfin pour dessert 
Un' gross' tarte aux poussières (au refrain 2x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Chanson "La terre est une grand-mère" 
 
1.La terre est une grand-mère 
Qui marche dans le ciel 
Elle demande aux rivières 
Franchement, suis-je belle? 
Alors toutes les rivières 
Se mettent-z-à couler 
En disant à la terre 
Vous n'avez pas changé 
 
2. Vous avez un visage 
Qui sent bon le papier 
On dirait une image  
Comme sur les calendriers 
Vous avez un visage 
Qui sent bon le baiser 
On dirait une image 
Comme si on avait rêvé 
 
3. La terre est une grand-mère 
Qui dort dans les étoiles 
Elle demande aux lumières 
Ne suis-je pas trop pâle? 
Alors toutes les lumières 
Se mettent-z-à briller 
En disant à la terre 
Vous n'avez pas changé 
 
4. La terre est une grand-mère 
Qui chante dans le vent 
Elle danse pour nous plaire 
Et parfume le temps 
Alors tout l'univers 
N'arrête pas de l'aimer 
En disant à la terre          } 
Vous n'avez pas changé } (bis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Chanson "Pays des objets perdus" 
 
1.Pays des objets perdus 
Pays des choses qu'on n'a plus 
Pays de ce qu'on a voulu 
Et puis qu'un jour on n'aime plus 
Pays des objets perdus 
Repos des choses disparues 
Pays des rêves qu'on a eu 
Et que l'on ne retrouve plus 
 
2. Pays des images oubliées 
Et des jouets abandonnés 
Pays des petites lueurs 
Que l'on avait au fond du cœur 
Pays où vont les souvenirs 
Que nous avons laissés partir 
Pays où s'envolent les voix 
Que jamais plus on n'entendra 
 
INSTRUMENTAL 
 
3. Tu vois rien n'est jamais perdu 
Et tout sera toujours possible 
Allons plus loin qu'on peut rêver 
Là-bas où tout est oublié 
Et du pays des objets morts 
Nous ferons une île aux trésors 
Une île au trésors (3x) 
 

 


