
 
 
 

3. FLORENCE 
TEXTE ET MUSIQUE DE HERVÉ SUHUBIETTE 
  

 

Florence quand elle chante  

Elle a les yeux qui brillent  

Elle a le rouge aux joues 

Le regard qui pétille 

Florence quand elle chante  

Elle se sent comme un oiseau 

Elle se sent pousser des ailes 

Elle se sent comme un moineau (bis) 

 

Elle se sent pousser des ailes 

Elle se sent comme un moineau (bis) 

 

Mais y a un truc qui cloche 

Y a comme un problème 

Dès que Florence chante 

Elle colle la migraine 

Aux copains, aux parents,  

A la maison, à l’école 

Dès que Florence chante 

Tout le monde dit « STOP » 

 

Tu chantes aussi faux qu’une casserole 

Tu nous casses les oreilles à faire le rossignol 

Quand on chante aussi faux, on n’ouvre pas la bouche 

On chante dans son coin, on chante sous la douche (bis) 

 

Mais Florence elle s’en fiche 

Florence elle chante quand même 

Même si elle chante faux 

Elle chante, elle fait comme elle aime 

Florence quand elle chante  

Elle se sent comme un oiseau 

Elle se sent pousser des ailes 

Elle se sent comme un moineau (bis) 

 

Elle se sent pousser des ailes 

Elle se sent comme un moineau (bis) 

PAROLES  

   

COLLÈGE 



 

Et s’il y a un truc qui cloche 

S’il y a comme un problème 

Si dès qu’elle chante 

Elle leur colle la migraine 

Florence elle s’en fiche 

Elle chante quand même 

Et si elle chante faux, elle chante 

Elle fait comme elle aime 

 

Elle chante pour la lune, elle chante pour les étoiles 

Elle chante pour les forêts, 

Elle chante pour les montagnes 

Elle chante pour les fourmis, pour les coccinelles 

Elle chante pour les murs,  

Elle chante pour les poubelles 

 

Elle chante pour son vélo, ses patins à roulettes 

Elle chante pour son miroir, elle chante à tue-tête 

Elle chante pour ses pieds, ses mains, ses yeux, ses oreilles 

Elle chante avec son cœur et ça lui fait soleil 

Elle chante avec son cœur et ça lui fait soleil 

Elle chante avec son cœur et ça lui fait  

 

Soleil soleil soleil soleil  

Florence quand elle chante  

Elle a les yeux qui brillent  

Soleil soleil soleil soleil  

Elle chante avec son cœur et ça lui fait (x6) 

 

 

 


