
    JE VEUX DE L’AIR PUR. 

           intro  10 
Dès notre naissance, faut de l’oxygène. 
C’est la première chose, qu’on fait en naissant.     couplet 1 8 
Aspire et expire, petit bébé d’amour. 
Fais comme ta maman, prends des grands respires. 
 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, non contaminé.       refrain  8 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, non contaminé. 
           transition 8 
Fait de diazote et de dioxygène.    
Un besoin vital pour l’humanité.       couplet 2 8 
Il est incolore, il est invisible. 
Il est inodore, parfois pollué. 
 
Quand on est stressé.  Quand on est fatigué. 
Quand on est fâché ou que ça va bien.      couplet 3 8 
Quand on fait du sport ou quand on médite. 
Quand on va marcher ou dans la maison. 
 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, non contaminé.       refrain  8 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, non contaminé. 
           transition 8 
L’air est aussi, l’atmosphère de la terre. 
Près du sol, on le retrouve homogène.      couplet 4 8 
La plupart du temps, l’air terrestre est humide. 
Il contient surtout, de la vapeur d’eau. 
 
L’air que je respire, je dois le protéger. 
L’air que je respire, je veux qu’il soit pur.      couplet 5 8 
L’air que je respire, je veux le connaitre. 
L’air que je respire, mon meilleur ami. 
 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, non contaminé.       refrain  16 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, non contaminé.     (bis) 
 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, non contaminé.       refrain  8 
Je veux de l’air pur, respirer de l’air pur. 
Je veux de l’air pur, de l’air pur.      
           finale  2 


