
Trois petits chats sous un sapin. 
(Mannick et Jo Akepsimas)  
 
 
Refrain 
A l’abri d’un sapin de Noël 
Tout illuminé dans la cour 
Un matin de janvier sous le gel 
Trois petits chats ont vus le jour. (bis) 
  
 
1) La terre avait gardé sa robe blanche 
Il est vrai que c’était un dimanche 
Et Moun(e) s’est couchée fragile et toute noire 
Avec ses trois petits nouveau-nés, quelle histoire ! 
  
 
2) La neige voltigeait dans leur fourrure 
Leur offrant une étrange parure 
Et grelottant de froid, notre chatte encore fière 
Essayait de creuser un semblant de tanière. 
  
 
3) Trois petits enfants blonds, trois petits frères 
Ont trouvé trois chatons et leur mère, 
Les ont pris doucement comme un présent du ciel 
Le merveilleux cadeau d’un sapin de Noël 
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