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Y en a des vertes des pommes, 

Y en a des rouges des pommes, 

Y en a des jaunes des pommes, 

Et moi, j’aime bien les pommes. 
 

Et si les pommes étaient bleues  

La la li 

Les aimerais-tu aussi ? 

Peu importe la couleur, 

Une pomme, c’est une pomme. (bis) 

 

 

Y en a des gris des chats, 

Y en a des blancs des chats, 

Y en a des noirs des chats, 

Et moi, j’aime bien les chats. 
 

Et si les chats étaient bleus 

La la li 

Les aimerais-tu aussi ? 

Peu importe la couleur, 

Un chat, c’est un chat. (bis) 

 

 

Y en a des blancs des gens, 

Y en a des noirs des gens, 

Y en a des jaunes des gens, 

Et moi, j’aime bien les gens. 
 

Et si les gens étaient bleus 

La la li 

Les aimerais-tu aussi ? 

Peu importe la couleur, 

Les gens c’est les gens, 

Les gens, c’est les gens ! 
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Y en a des gris des chats, 
Y en a des blancs des chats, 
Y en a des noirs des chats, 
Et moi, j’aime bien les chats. 
 
Et si les chats étaient bleus, 
La la li, 
Les aimerais-tu aussi ? 
Peu importe la couleur, 
Un chat, c’est un chat. (bis) 

Y en a des vertes des pommes, 
Y en a des rouges des pommes, 
Y en a des jaunes des pommes, 
Et moi, j’aime bien les pommes. 
 
Et si les pommes étaient bleues, 
La la li, 
Les aimerais-tu aussi ? 
Peu importe la couleur, 
Une pomme, c’est une pomme. (bis) 

Et si les gens étaient bleus, 

La la li, 

Les aimerais-tu aussi ? 

Peu importe la couleur, 

Les gens, c’est les gens. 

Les gens, c’est les gens. 

Y en a des blancs des gens, 

Y en a des noirs des gens, 

Y en a des jaunes des gens, 

Et moi, j’aime bien les gens. 


