
Racines ailées, 2021, variations sur Greensleesves 

Musique : André Serre Milan sur les textes des élèves de  5ème 

5è1 : Le Baobab 

Baobab, baobab, Arbre africain, Tu es loin d’être vilain, Au contraire, tu es divin ! (Bis) 

5è2 : le Chêne 

Vêtu de feuilles oranges, tel un coucher de soleil, Il est divin, le chêne divin, Vêtu de feuill’s 

oranges, tel un coucher de soleil, Il est divin le chêne, vêtu de feuilles oranges 

5è3 : l’Arbre de Judée 

l’Arbre de Judée, de couleur violacée, De forme papillonn’ goupées, en bouquet                  

Les feuill’ de l’arbre de Judée, Parfument  les plages, de la Méditérranée, é…., é….. 

5è4 : Le Dattier 

Sous le grand dattier, je sens le sable blanc, Et les dattes moelleuses, sous le grand dattier,           

Je sens le sable blanc, je sens le sable blanc, Le dattier, sous le grand dattier, sable blanc 

5è5 : le Sequoia 

Ô grand Sequoia, ô grand,  des arbres tu es le Roi, Ta sagesse est immense et ta force intense, 

Tel le Phénix, tu renais de tes cendres, Si haut qu’on ne peut plus, On ne peut plus descendre                                                                                                                                         

Ô grand Sequoia, ô grand,  des arbres tu es le Roi Tel le Phénix tu renais, De tes cendres tu 

renais, Si haut qu’on ne peut plus, descendre de ce géant, Géant très intelligent, Dit Beauté et 

Liberté 

5
e
6 : le Sakura 

Splendide Sakura, cerisier sacré, Si joli quand tu fleuris, tu danses au printemps, Au souffle du 

vent, tes fleurs parfumées, Sont notre pureté, la Joie, l’Amitié.(Bis) 

5è7 : l’Olivier 

Olivier, a, ar, bre, Imposant, de Méditerranée, Olivier, tes olives, ont un goût, Acidulé,                 

Plei, eine, de vertus, et de bienfaits, Et ton huile, raffinée, olivier, méditerranée. 

5è 8 : le Saule pleureur 

Le saule pleureur est-il,  toujours à l’heure avec, Ses feuilles qui pleurent Pleureur, est-il  toujours 

à l’heure.  Avec ses feuilles qui pleurent, heure des pleurs feuilles de saule,  Fleurs qui pleurent, 

saule pleureur, est-il  toujours à l’heure. 

5è9 : Le cocotier 
 

Je suis paisible sur mon hamac, entrain de bronzer entre deux cocotiers Je savoure mon lait de 
coco, ça me fait perdre quelques kilos “ho”. Je grimpe sur un cocotier, quelle senation de liberté, 
Je grimpe sur un cocotier, j’aimerais vivre ici pour l’éternité 


