
Les petites bêtes 

(Gilles Diss) 

Refrain : Nous sommes de petites bêtes,  
pas toujours à la fête, 
Parfois l’homme nous craint, et nous   
ennuie pour un rien,  
Nous sommes de petites bêtes, pas  
toujours à la fête, 
Sur notre dos, on jase, parfois même on  
nous écrase ! 

Je suis le ver de terre, on me dit 

pas très beau, 

Désolé de n’pas plaire mais je n’suis 
pas nigaud,  

Je suis le ver de terre et je fais ce qu’il 
faut 

Pour aérer la terre et laisser passer 

l’eau. 

Moi, je suis l’araignée et je vis 

dans mon coin, 

Souvent,  j’vois des balais qui n’me 

veulent pas de bien, 

Moi, je suis l’araignée, je ne fais rien 

de mal, 

Simplement attirer les mouches dans 

ma toile. 

Et moi, je suis l’abeille : la 

journée, je butine,  

Sur les fleurs qui égayent les coteaux, 

les collines 

 Et moi, je suis l’abeille et ça m’donne 

le bourdon 

Quand des benêts m’effrayent à 

grands coups de torchon ! 

Je suis le scarabée et je 

mange les bouses, 

Je n’fais que nettoyer les prés et les 

pelouses 

Je suis le scarabée et j’ trouve pas 

rigolo 

Quand pour bien s’amuser, on me met 

sur le dos ! 

Je suis la coccinelle, me 

nourris de pucerons 

Pour que les fleurs soient belles 

autour de ta maison. 

Je suis la coccinelle et il f’ra beau 

dimanche 

Si tu laisses mes ailes accrochées à 

mes hanches ! 

Dernier refrain : ajouter 

Mais ce serait la fête, si maint’nant 

pour toujours, 

Il nous donne un peu d’amour ! 

 

La chanson de la limace 

Traîne, traîne , traîne donc ! 

C’est la chanson de la limace... 

Traîne, traîne , traîne donc ! 

 C’est la chanson du limaçon... 

Du limaçon qui traîne ! 

 

 

Le petit  ver de terre 

Qui a vu, sous la nue, 

Tout menu, 

Le petit ver de terre 

Qui a vu, sous la nue, 

Tout menu, 

Le petit ver tout nu 

 

C’est la grue, qui a vu, 

Tout menu 

Le petit ver de terre 

C’est la grue, qui a vu 

Tout menu 

Le petit ver tout nu 

Et la grue, a voulu 

Manger cru 

Le petit ver de terre 

Et la grue, a voulu 

Manger cru 

Le petit ver tout nu 

 

Sous une laitue, bien feuillue 

A disparu 

Le petit ver de terre 

Sous une laitue, bien feuillue 

A disparu 

Le petit ver tout nu 

 

Et la grue, n’a pas pu 

Manger cru 

Le petit ver de terre 

Et la grue, n’a pas pu 

Manger cru 

Le petit ver tout nu 

 

Sur le plancher 

une Araignée... 

Sur le plancher 

une araignée 

Se tricotait des bottes. 

Dans un flacon, 

un limaçon 

Enfilait sa culotte. 

J’ai vu dans le ciel 

Une mouche à miel 

Pinçant sa guitare. 

Un rat tout confus 

Sonnant l'angélus 

Au son d' la fanfare. 


