
 
 Dans ma forêt 

 
 
Je suis un arbre et j’m’appelle Margot 
J’vois passer plein d’animaux 
 
Je vois un écureuil 
Qui me r’garde d’un mauvais œil 
Il y a un lapin 
Qui saute autour d’un sapin 
Dans un nid de hibou 
S’est installé un coucou 
 
J’aperçois un grand cerf 
Qui est recouvert de terre 
Et j’observe un pic-vert 
Qui s’envole dans les airs 
Un renard qui s’appelle Gaspard 
Se met à poursuivre un jar 
 
Parfois on me dit « Margot, toi qui est si haut 
Quelle chance t’as de voir tous ces animaux » 
 
 
Je suis un arbre et j’m’appelle Margot 
Je ris de la météo 
 
Je vois plein de stratus 
Et des cumulo-nimbus 
Il y a un ouragan 
Qui emporte au loin des gants 
De terribles éclairs 
Font retentir le tonnerre 
 
J’aperçois de la grêle 
Tomber sur un arbre frêle 
J’observe aussi les pluies 
Qui s’abattent dans la nuit 
L’arc-en-ciel qui s’appelle Ariel 
Illumine soudain le ciel 
 
Parfois on me dit « Margot, toi qui es si beau 
Quelle chance t’as de rire de la météo » 
 
 
 
 
 
 
 



Je suis un arbre et j’m’appelle Margot 
J’vois pousser les végétaux 
 
Je vois des champignons 
Pousser sur mon énorme tronc 
Il y a aussi du lierre 
Qui grimpe sur une pierre 
Dans cette grande forêt 
Pousse du joli muguet 
 
J’aperçois de la mousse 
Qui est pleine de jeunes pousses 
J’observe chaque feuille 
Qu’une petite fille cueille 
Un platane qui s’appelle Alan 
Se plaint de ses fleurs qui fanent 
 
Parfois on me dit « Margot, toi qui es si gros 
Quelle chance t’as d’connaître tous les végétaux » 
 
 
Je suis un arbre et j’m’appelle Margot 
J’vois parfois des hommes idiots 
 
Je vois un randonneur 
Qui écoute son baladeur 
Il y a des enfants 
Qui admirent de loin un faon 
Dans une proche clairière 
S’entraîne une cavalière 
 
J’aperçois un chasseur 
Qui tire un raton-laveur 
J’observe des cyclistes 
Qui roulent ensemble sur une piste 
Un bûcheron qui s’appelle Gaston 
S’apprête à tailler mon tronc 
 
Parfois on m’dit « Margot, toi qu’es écolo 
Fais bien attention aux hommes idiots » 
 
Mais tout ça c’est ballot 
Car maintenant me voilà en morceaux 
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