
 

 

 

 
 
 

 

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
DSDEN DU NORD 

IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX 
Jean Stout Pascal Bressy 
 

Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Il faut se satisfaire du nécessaire 
Un peu d'eau fraîche et de verdure 
Que nous prodigue la nature 
Quelques rayons de miel et de soleil 
Je dors d'ordinaire sous les frondaisons 
Et toute la jungle est ma maison 
Toutes les abeilles de la forêt 
Butinent pour moi dans les bosquets 
Et quand je retourne un gros caillou 
Je sais trouver des fourmis dessous 
Essaye c'est bon, c'est doux 
Il en faut vraiment peu 
Très peu pour être heureux! (mais oui!) 
Pour être heureux 
Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Chassez de votre esprit tous vos soucis 
Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, chantez 
Et vous serez un ours très bien léché! 
Cueillir une banane, oui 
Ça se fait sans astuce (aïe!) 
Mais c'est tout un drame 
Si c'est un cactus 
Si vous chipez des fruits sans épines 
Ce n'est pas la peine de faire attention 
Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines c'est 
beaucoup moins bon! 
Alors petit, as-tu compris? 
Il en faut vraiment peu 
Très peu, pour être heureux! 
Pour être heureux? 
Pour être heureux! 
Ah, mon dieu, c'que c'est bon de vivre! 
Essaye, détends-toi 
Oui, rafraîchis-toi, mets-toi à l'aise 
Viens sur mon ventre 
Et laisse-moi te dire une chose, petit frère 
Si tu travailles comme cette abeille 
Eh, tu te rendras malade 
Ne gâche pas ton temps pour l'impossible 
Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi! 
Et tu verras qu'tout est résolu 
Lorsque l'on se passe des choses superflues 
Alors tu ne t'en fais plus 
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux 
Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Chassez de votre esprit tous vos soucis, youpi! 
Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, chantez 
Et vous serez un ours très bien léché! 
Ouais! 
Et vous serez un ours très bien léché, youpi! 
 

 

La Chanson du Jour 


