
Miss TerreMiss TerreMiss TerreMiss Terre    
1er couplet  
Par le hublot des navettes  
Interplanétaires, 
On voit de jolies planètes, 
Tiens, voilà la Terre ! 
Royale en manteau de brume,  
Bleue éperdument,  
Si belle que la pauvre Lune 
En a mal aux dents … 
 
Refrain A 
Comment va Miss Monde, Miss Terre, 
Ma Terre ? 
Si petits à côté d'elle, 
On la croirait éternelle …  
Dans ses nuageux froufrous, 
Mais qu'y a-t-il dessous ? 
 
2ème couplet  
Sous les ailes des Mirage 
Et des gros Airbus,  
Les sapins jouent, pas si sages,  
Aux montagnes russes … 
À voir banquises et lagunes,  
Sables d'or, volcans bleu-cendre,  
Les étoiles supplient la Lune :  
"Est-ce qu'on peut descendre ?" 
 
Refrain A 
Comment va Miss Monde, Miss Terre, 
Ma Terre ? 
Si petits à côté d'elle, 
On la croirait éternelle …  
Dans ses nuageux froufrous, 
Mais qu'y a-t-il dessous ? 
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3ème couplet 
Des cubes gris se baladent 
Sous l'hélicoptère ; 
Des fumées toutes malades 
S'accrochent dans l'air … 
Des forêts font leurs bagages, 
De doux éléphants s'écroulent … 
Vieux bidons vont à la plage, 
Petits poissons coulent … 
 
4ème couplet / modulation  
Voleurs d'air pur et d'eau douce, 
Marchands de poisons, 
Attention, les gamins poussent 
Dans tous les buissons !  
La Terre, notre amie d'enfance,  
On est prêt à bondir pour elle ! 
La Terre peut avoir confiance  
Quand les enfants s'en mêlent ! 
 
Refrain B pour finir  
Ça ira Miss Monde, Miss Terre,  
Ma Terre !  
La Terre, notre amie d'enfance, 
On est prêt à bondir pour elle !  
La Terre peut avoir confiance 
Quand les enfants s'en mêlent ! 
 
Refrain B pour finir  
Ça ira Miss Monde, Miss Terre,  
Ma Terre !  
Ouh-Ouh-Ouh-Ouh, Ouh-Ouh-Ouh-Ouh, 
Ouh-Ouh-Ouh-Ouh, Ouh-Ouh-Ouh-Ouh, 
La Terre peut avoir confiance 
Quand les enfants s'en mêlent ! 
 


